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Introduction

Nous  sommes  actuellement  dans  une  tendance  d’utilisation  non  mesurée  et

dommageable de l’énergie. En effet, l’énergie utilisée est soit porteuse, en elle-même,  d’un

danger pour l’environnement (ex: Accident Nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011), soit son

utilisation à outrance peut causer un danger en terme de raréfaction des ressources.  C’est pour

cette raison que la France, mais également d’autres pays, notamment de l’Union Européenne,

décident  d'opter  pour  une  nouvelle  démarche  de  production  d’énergie.  Une production  qui

s’inscrit  dans  une  logique  de  conciliation  entre  développement  de  nouvelles  activités  et

activités  existantes  et  de  développement  durable.  En  d’autres  termes,  nous  voulons  du

développement économique, mais en même temps, nous souhaitons que l’exploitation de cette

ressource  dite  « énergie »,  ne  soit  pas  dommageable  ou  le  soit  le  moins  possible  envers

l’environnement.

La France possède le deuxième espace maritime au monde, avec 11 millions de km² et

des milliers  de kilomètres de côtes réparties sur quatre façades maritimes pour le territoire

métropolitain – Mer du Nord, Manche, Atlantique et Méditerranée – et en Outre-Mer. Cette

géographie favorable lui permet de bénéficier d’un potentiel de développement des énergies

marines renouvelables parmi les plus importants d’Europe. Hydrolien (énergie des courants),

houlomoteur (énergie de la houle et des vagues), éolien en mer ou offshore (posé ou flottant), et

ETM (énergie thermique des mers) sont autant de technologies qui permettent de profiter de ce

formidable gisement pour produire une énergie propre, renouvelable et décarbonée.

Nous pourrions nous demander  pourquoi réduire le  champ d’investigation à  l’éolien

offshore. En premier lieu, car c’est une novation en terme de technique ; en second lieu parce

que les expériences tirées de la mise en œuvre de ce procédé d’extraction de source d’énergie,

amènent des questionnements tout particuliers par rapport aux autres procédés. Par exemple,

l'exploitation  marégraphique  ou houlographique  entrainent  les  mêmes  enjeux concernant  la

structure et  l'acheminement,  mais leurs dispositions et  les contraintes qu'ils  font naître sont

quelque  peu  différentes,  puisque  ces  dispositifs  sont  intégralement  sous-marins.  Reste

cependant,  la nécessité  de procéder  à une information quant à la présence effective de ces

exploitations  et  dans  cette  perspective,  leur  présence  est  signalée  par  une  structure  supra-

marine.
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Il s'agit donc de présenter cette investigation comme une réflexion globale, puisque les

solutions  ou  les  éléments  de  réponse  que  l'on  pourra  dégager  de  cette  analyse  pourront

largement  être  transposés  pour  des  dispositifs  d'exploitation similaires.   De même,  l’éolien

offshore est à la fois une réponse aux critiques de l’éolien terrestre mais aussi une logique de

complémentarité  par  rapport  à  la  production  d’autres  énergies  renouvelables.  De  fait,  ne

constituant pas un enjeu unique, l'observation des problématiques de l'éolienne en mer, ne nous

interdira pas d'aborder les méthodes et effets comparables dans le domaine plus général des

Energies Marines Renouvelables (EMR).

En France, le Grenelle de l’environnement a fixé des objectifs ambitieux concernant

l'énergie éolienne puisqu'elle représente un quart de l’objectif de 23% d’énergie renouvelable

dans la consommation énergétique de la France en 2020, ce qui représente 25 000 mégawatt

(MW), dont 6 000 MW en mer, soit 3,5% de la consommation d'électricité française1.

L'éolien en mer est une filière prometteuse. Son potentiel de développement est très

important grâce à l'opportunité des vents marins très forts et très réguliers. Cette filière est

aujourd'hui en très forte croissance et pourrait représenter de 13 à 16% de la consommation

électrique de l'Union Européenne en 20302. 

L'Europe est l'une des zones les plus adaptées au développement de l'éolien en mer,

grâce  notamment  à  la  proximité  des  côtes  des  mégalopoles  européennes  consommatrices

d'énergie, d'un espace maritime relativement peu profond et d'un gisement de fort potentiel en

vent. En France, les sites les plus favorables se trouvent sur les côtes de la Manche et de la Mer

du Nord, ainsi que sur la façade Atlantique entre la Bretagne et l'Aquitaine. 

En  Juillet  2011,  le  gouvernement  a  lancé  le  1er appel  d'offres  éolien,  attribuant  au

printemps 2012, 4 lots pour près de 2 000MW. Ces lots  se situant au large des communes de

Courseulles-sur-Mer (Calvados)3, Fécamp (Seine-Maritime)4, Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor)5 et

Saint Nazaire (Loire-Atlantique)6, soit sur les façades Atlantique/ Manche et Mer du Nord. 

Plus récemment, un second appel d'offres, lancé en 2013, a été remporté le 7 mai 2014.

Il concernera la construction et l'exploitation d'éoliennes au large du Tréport (Seine-Maritime)

et de Noirmoutier (Vendée) représentant une puissance totale de 1 000MW, portant ainsi la

perspective totale à 3 000MW, soit  la moitié de l'objectif  du Grenelle.  A cette même date,

1 Selon le Syndicat des Energies renouvelables – SER.
2 Selon le SER.
3 Décision n° 2012/26/PECSM/1 du 4 juillet 2012 relative au projet de parc éolien en mer de Courseulles-sur-Mer.
4 Décision n° 2012/24/PEFEC/1 du 4 juillet 2012 relative au projet de parc éolien en mer de Fécamp.
5 Décision n° 2012-37 du 5 septembre 2012 relative au projet de parc éolien en mer de Saint-Brieuc.
6 Décision n° 2012/28/PESN/1 du 4 juillet 2012 relative au projet de parc éolien en mer de Saint-Nazaire.
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Madame Ségolène ROYAL, Ministre de l'Ecologie, confirme la programmation imminente (fin

2014-début  2015)  d'un  3ème appel  d'offres,  dont  l'un  des  projets  pourrait  se  situer  en  Mer

Méditerranée7.

De fait, bien que les implantations situées en dehors de l'espace méditerranéen puissent

soulever  bon nombre de questions  intéressantes,  il  n'en demeure pas moins  que les enjeux

environnementaux  sont  moindres  comparés  à  une  exploitation  positionnée  au  sein  de  la

Méditerranée. En effet, celle-ci présente une ressource naturelle, une biodiversité et un espace

paysager  particulièrement  remarquables.  Par  ailleurs,  il  est  important  de  souligner  que  les

projets cités ci-dessus, ne concernent que des éoliennes "posées" sur le fond de la mer. Ces

dernières sont réalisées en fonction de la profondeur et des caractéristiques du fond marin. Il

peut s'agir d'un socle en béton gravitaire enfoncé dans le sol, d'un pieu en métal profondément

ancré ou d'un tripode posé ou légèrement enfoncé, assez proches des technologies employées

par les plateformes pétrolières offshores.

La  problématique  technique  principale,  concernant  le  développement  de  l'éolien  en

Méditerranée,  réside  dans  la  profondeur  relativement  importante  des  fonds marins,  rendant

difficile l'implantation des éoliennes dites "posées". Dès lors, au regard de la géomorphologie

des  côtes  méditerranéennes,  la  perspective  technique  la  plus  intéressante  concerne  la

technologie de l'éolien flottant.  En effet, en plus de s'affranchir des contraintes de profondeur,

elle permet une installation plus loin en mer, où les vents sont plus forts et réguliers, facilitant

une exploitation plus satisfaisante et favorable des ressources, tout en apportant des réponses

intéressantes au niveau de l'impact visuel ainsi qu'aux contraintes pesant sur les riverains et les

pécheurs et, plus largement, les autres utilisateurs du domaine maritime.

Cependant,  cette technologie est récente et fait l'objet d'une concurrence entre plusieurs

concepts, adaptés selon les sites de production et les profondeurs envisagées. A l'heure actuelle,

une dizaine d'entreprises dans le monde s'implique sur cette technologie, et 3 projets ont aboutis

à la création d'un prototype d'environ 2MW ayant prouvé la faisabilité technique de l'éolien

flottant. Il s'agit de l'éolienne HYWIND en exploitation depuis 2009 au large de Bergen en

Norvège,  l'éolienne  WINDFLOAT en  exploitation  depuis  2011  au  large  d'Aguçadoura  au

Portugal  et  le  projet  FORWARD lancé en novembre 2013 aux alentours  de  Fukushima au

Japon8.

En France, nous pouvons citer l'exemple significatif du projet VERTIWIND conduit par

EDF et la société NENUPHAR. Soutenu par l'Etat, ce projet a obtenu un financement européen

7 Conférence de presse de Mme ROYAL le 7 mai 2014
8 Actualités France Energies Marines.
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de 37 Millions d'euros sur 5 ans (Issu de la Commission Européenne dans le cadre du dispositif

NER 300) en décembre 20129. Ce projet consiste en l'implantation d'une éolienne flottante à 6

km au large de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône). Ce prototype de 2 MW sera implanté afin de

réaliser des essais avant la mise en place, plus au large, d'une ferme pilote de 26 MW, puis à

terme, des extensions sont envisagées pour atteindre une exploitation allant progressivement de

100 à 300 MW. Le site devrait être mis en place et opérationnel fin 2014, avec un début de

déploiement entre 2015 et  2017, afin d'envisager un déploiement total  de la ferme pilote à

l'horizon 202010.

Parallèlement, un site d'essai pour l'éolienne flottante est en prévision, au travers du

projet WINFLO qui se situera au large de la commune de Groix (Morbihan) dont la mise en

place opérationnelle est planifiée pour 201611.

Enfin, l'entreprise IDEOL (start-up créée en 2010 à La Ciotat,  dans les Bouches-du-

Rhône) prévoit la fin de la construction d'un démonstrateur flottant de 2MW au cours de cette

année 2014, pour une mise à l'eau prévue début 2015 au large des îles Canaries. A noter que

cette  dernière  société  a  signé  un  partenariat  en  novembre  2013,  avec  la  société  biterroise

QUADRAN-énergies libres, prévoyant la construction de parcs éoliens offshores représentant

500MW.  Les  sites,  envisagés  par  ce  partenariat,  concerneraient  l'implantation  de  fermes

éoliennes  flottantes  sur  le  littoral  méditerranéen  (entre  Port  La  Nouvelle,  Sète  et  Agde)  à

l'horizon 2020.

Si  l'éolien  posé est  dès  à  présent  au  stade  commercial,  nous pouvons  observer  que

l'éolien flottant le sera à court ou moyen terme. La France dispose donc aujourd'hui de toutes

ses chances dans le domaine de l'éolien flottant du point de vue du développement économique

et de la propriété industrielle. En temps de crise économique majeure, il est donc d'un intérêt

indéniable d'envisager le développement de ces technologies.

Si  le  potentiel  méditerranéen  est  significatif,  les  obstacles  en  termes  d'activités,  de

défense,  de  pêche  et  de  navigation  peuvent  rendre  difficile  voire  impossible  l'exploitation

effective de ces zones. De la même manière, le contexte juridique est complexe. L'implantation

de ces structures doit être envisagée en prenant en considération de nombreuses législations,

qu'il s'agisse du droit national, européen ou international.

9 Actualités France Energies Marines.
10 Selon  la  mission  d'étude  sur  les  énergies  marines  renouvelables  du  mois  de  Mars  2013  réalisée  par  le
gouvernement.
11 Fiche projet GROIX disponible sur le site France Energies Marines.
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Dès  lors,  il  convient  de  s'interroger  sur  l'effectivité  de  la  mise  en  place  de  telles

éoliennes au regard de la multiplicité des législations et réglementations qui concernent cette

mer si particulière qu'est la Méditerranée.

Les questions posées autour de l'implantation de ces sites de production tournent autour

de deux grands axes, celui de l'implantation (I) et celui du contexte juridique (II).

I. L'implantation de l'éolien off-shore: La conciliation d'intérêts divergents

L'implantation est une phase d'une importance fondamentale, dans la mesure où elle va

permettre,  d'une  part,  d'identifier  les  zones  dans  lesquelles  l'implantation  doit  être

impérativement  exclue afin de préserver l'environnement,  d'autre part,  d'identifier  les zones

dans lesquelles les enjeux de production et de développement de l'activité économique sont

optimums.  Il  s'agit  donc  d'identifier  les  zones  qui  sont  les  plus  propices  en  termes  de

coût/avantage/impact/conséquence.

A. La délimitation comme opération essentielle de prévention des conflits

Le  développement  de  nouvelles  activités  maritimes  conduit  inévitablement  à  une

concurrence, concernant l'utilisation de l'espace, avec les activités existantes.  L'implantation

d'un  parc  éolien  offshore  a  nécessairement  pour  conséquence  de  changer  l'affectation  de

l'espace qu'il occupe et nécessite donc une concertation accrue avec tous les usagers du milieu

marin (pêche, navigation, défense, tourisme, extraction des granulats et du sable, plateforme

pétrolière, autres EMR, Aires Marines Protégées (AMP), etc…).

1. La  délimitation  comme  élément  clé  de  conciliation  préalable  entre
protection de l'environnement et développement des activités économiques

Cette  problématique  a  déjà  été  envisagée  dans  le  milieu  des  énergies  marines

renouvelables avec l'émergence du concept de la planification spatiale maritime, notamment

dans  le  cadre  de  la  Directive-Cadre  stratégie  pour  le  milieu  marin  2008/56/CE,  de  la

recommandation du Parlement et du Conseil Européen du 30 mai 2002 relative à la mise en

œuvre d'une stratégie de Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC) en Europe. Elle l'a été

également avec la stratégie nationale des aires marines protégées qui, nous le verrons, nous
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intéresse tout particulièrement, du fait que la majeure partie des zones de déploiement des parcs

éoliens en mer sont des AMP.

D'une  manière  générale,  les  projets  impliquant  l'implantation  d'équipement  de

production  d'énergies  en  mer  sont  soumis  à  l'obligation  de  réaliser  une  étude  d'impact

approfondie. La réglementation applicable a été simplifiée par la publication du décret n°2011-

2019  du  29  décembre  2011  portant  réforme  des  études  d'impact  des  projets  de  travaux,

d'ouvrages  ou  d'aménagements.  Ce  texte  s'appliquant  à  toutes  les  procédures  relatives  à

l'implantation d'ouvrages sur le Domaine Public Maritime, il a donc vocation à s'appliquer à

l'implantation des parcs éoliens. Ainsi, ce texte oblige le pétitionnaire à évaluer précisément

tous les effets directs et indirects du projet, ainsi qu'à déterminer les mesures correctives ou

compensatoires les plus adéquates, permettant d'amoindrir l'impact sur son environnement.

Ces  études  d'impact  sont  d'autant  plus  inévitables  que  la  quasi-totalité  des  espaces

pressentis pour le développement des parcs éoliens en Méditerranée, se trouvent dans des aires

marines protégées, de plus, les points d'atterrage des câbles électriques se positionneront dans

des zones remarquables de type Natura 2000. Néanmoins, selon l'Agence des Aires Marines

Protégées, les projets de développements EMR, dont les éoliennes, sont exclus : "en réserve

naturelle nationale, en cœur de parc national, en zone d'arrêté de protection de biotope et en

site de conservatoire du littoral. Dans les aires marines protégées compatibles (sous réserve

d'étude  d'incidence  le  confirmant)  avec  les  EMR  (réserve  naturelle  régionale  ou  de  la

collectivité de Corse, parc naturel marin, zone Natura 2000), une vigilance est requise vis-à-vis

de la conservation des espaces et  de leur excellence environnementale,  de l'environnement

marin, des habitats et des espèces, etc…"12

De manière plus synthétique, l'Agence des Aires Marines Protégées affirme que selon la

catégorie d'AMP, un projet de parc éolien n'est pas soumis à la même réglementation, ainsi

s'agissant13 :

- D'une réserve naturelle nationale14 15, le principe est celui de la non compatibilité.

Le décret de création d'une réserve prévoit la réglementation des activités. Les espaces

classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur

12 Réglementation  relative  aux  projets  de  développement  d’énergies  renouvelables  dans  les  aires  marines
protégées – Aires Marines.FR.
13 Analyse de l'étude de l'AAMP.
14 L.332-1 et suivants du code de l’environnement.
15 Issu de la loi 2006-436 du 14 avril 2006.
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aspect,  sauf  autorisation  spéciale  du  préfet.  A noter,  qu'il  ne  peut  pas  y  avoir  de  réserve

naturelle nationale au sein des zones économiques exclusives.

- D'une réserve naturelle régionale16 ou de la collectivité de Corse17:le principe est celui

de la vigilance

Certaines activités ou actions de nature à porter atteinte aux objectifs de conservation de

la  réserve  ou  à  en  altérer  le  caractère,  peuvent  être  interdites  ou  limitées.  Toutefois,

contrairement à ce qui est prévu pour les réserves naturelles nationales, la réglementation ou

l'interdiction de la chasse ou de la pêche, de l'extraction de matériaux et de l'utilisation des eaux

ne  peut  être  prévue  dans  l’acte  de  classement  des  réserves  naturelles  régionales  ou  de  la

collectivité territoriale de Corse.

- D'un Parc National 18: c'est la non compatibilité, une nouvelle fois, qui est retenue

Les  usages  industriels  sont  proscrits  au  sein  des  cœurs  des  parcs  nationaux,

conformément à l'article L331-4-1 du code de l'environnement.

- D'un Parc Naturel Marin19: on retient le principe de vigilance

Un  parc  naturel  marin20 n'interdit  a  priori aucun  usage,  mais  vise  à  promouvoir

l'excellence environnementale  et  le développement  durable des projets,  respectant le milieu

marin.  Les autorisations de projet  de développement  d'un parc éolien en mer pourront être

soumises à l’avis conforme du conseil de gestion du parc.

- D'une Zone Natura 2000 21:, là encore, le principe de vigilance est prévu

Conformément à l'article L414-4 du code de l'environnement, les projets de parc éolien

en mer devront faire l’objet d’études d’impact et d’évaluations d’incidences Natura 2000 qui

concluront sur la compatibilité de l’implantation du projet vis-à-vis des habitats et espèces de la

ou des zone(s) Natura 2000 concernée(s).

16 L. 332-11 du code de l’environnement.
17 L. 332-2-III du code de l’environnement.
18 Issu de la loi 2006-436 du 14 avril 2006.
19 Issu de la loi 2006-436 du 14 avril 2006.
20 Articles L334-3 et suivants et R.334-27 et suivants du code de l’environnement.
21 Articles 145, 146 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (loi
DTR).
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- D'un arrêté de protection de biotope22 : la règle est celle de la non compatibilité

Zones de protection forte. Les mesures d’encadrement des activités sont précisées dans

l’arrêté.

- D'un Site du Conservatoire du Littoral23 : logiquement, la non compatibilité est prévue

Le  Conservatoire  ne  se  substitue  aux  services  déconcentrés  de  l’Etat  que  pour

l’attribution  des  autorisations  d’occupation  temporaire.  Le  Conservatoire  n’est  donc  pas

compétent  pour  la  délivrance  des  concessions  d’utilisation  du  DPM,  ce  qui  concerne  les

opérations d'implantation d'éoliennes en mer. Il s'agit, en effet, d'opérations d'intérêt général,

avec affectation à un service public.

- D'une  Aire  Spécialement  Protégées,  issue  de  la  Convention  de  Barcelone24 :  est

également posé le principe de non compatibilité

Elle a pour objectif d'inciter les Parties contractantes25 à prévenir, réduire, combattre et

dans toute la mesure du possible éliminer la pollution dans la zone de la mer Méditerranée,

ainsi  qu'à  protéger  le  milieu  marin  et  ses  ressources  naturelles  en  vue  de  contribuer  au

développement durable de la région. Cette Convention-cadre est complétée par sept protocoles

abordant différents aspects de la conservation de la Méditerranée, dont le Protocole relatif aux

Aires  Spécialement  Protégées  et  à  la  Diversité  Biologique  en  Méditerranée  (Protocole

ASP/DB). Ce dernier est ainsi le principal outil dont disposent les Parties contractantes à la

Convention de Barcelone pour mettre en œuvre, à l'échelle de la Méditerranée, la Convention

des Nations Unies sur la Diversité Biologique quant à la conservation en l'état et l'exploitation

durable de la biodiversité marine et côtière. 

22 Décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977, pris pour l’application des mesures liées à la protection des espèces
prévues par la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : ces dispositions sont codifiées
aux articles R. 411-15 à R. 411-17 et R. 415-1 du code de l’environnement. Il existe en outre une circulaire n° 90-
95  du  27  juillet  1990  relative  à  la  protection  des  biotopes  nécessaires  aux  espèces  vivant  dans  les  milieux
aquatiques.
23 La loi du 1er juillet 2008 relative à la responsabilité environnementale autorise l’affectation ou l’attribution au
Conservatoire des espaces à vocation naturelle pérenne propriétés de l’Etat et situés dans la circonscription des
grands ports maritimes (domaine public maritime ou fluvial).
24 Adoptée en 1976 et amendée en 1995.
25 Les Parties Contractantes de la Convention de Barcelone et de ses Protocoles sont 21 états Méditerranéens
riverains (Albanie, Algérie, Chypre, Croatie, Bosnie & Herzégovine, Egypte, France, Grèce, Israël, Italie, Liban,
Libye,  Malte,  Maroc, Monténégro, Monaco, Slovénie,  Espagne, Syrie,  Tunisie and Turquie) ainsi que l'Union
Européenne.
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Nous pouvons, d'ores et déjà, observer certaines zones au sein desquelles, l'implantation

d'un parc éolien est inenvisageable. Pour autant, il convient de s'interroger sur une surface plus

restreinte, dans des régions où des projets sont à l'étude (Languedoc-Roussillon et PACA) et

d'appréhender ces délimitations en juxtaposant les différents périmètres, analysés en terme de

niveaux de sensibilité (Voir carte de synthèse – Annexe 1).

Nous le savons, la Méditerranée, du fait de son attractivité touristique et des activités

maritimes intenses qui s'y pratiquent, est fortement génératrice de contraintes.  Nous pouvons

principalement distinguer deux zones : 

- Les zones bénéficiant d'une protection environnementale, comprenant :

Les sites Natura 2000 (y compris les zones issues des directives dites "Oiseaux"26 et

"Habitats"27 ), présents en grand nombre sur le littoral méditerranéen. 

Les différents parcs nationaux et  parcs marins existants, ou en cours de création ou

d'extension (Parc de la Côte Vermeille, Parc des Calanques, Parc de Port Cros).

- Les zones grevées de servitudes militaires, d'utilité commerciale et aéroportuaire :

Le littoral méditerranéen dispose également de plusieurs ports de commerce importants

répartis  sur  l'ensemble de la  côte  :  Port-Vendres,  Port-la-Nouvelle,  Sète,  Marseille,  Toulon,

Nice,  ainsi  que  plusieurs  aéroports28 (Perpignan,  Montpellier,  Marseille-Marignane,  Toulon,

Nice).  La présence du principal port militaire de la Marine nationale (Toulon) implique un

niveau de servitudes spécifique. De même, les zones de protection militaire des sémaphores et

leurs zones de coordinations (40 km de rayon autour de chaque sémaphore) développées par la

Marine  ;  les  radars  (portuaires  et  militaires)  de  l'armée  de  l'air  qui  entrainent  des  zones

rédhibitoires équivalentes.

La prise en compte croisée de la zone de potentiel éolien et des différentes zones de

sensibilité  ne  laisse  apparaître  aucune  zone  de  sensibilité  modérée  où  l'on  pourrait

éventuellement implanter un parc éolien offshore. L'essentiel de la zone de potentiel éolien se

trouve couvert par des zones rédhibitoires ou par des zones de sensibilité majeure.

Cependant,  nous pouvons observer  une  zone qui,  sans  être  tout  à  fait  propice,  n'en

demeure pas moins sensiblement plus favorable. Elle se situe au large de la limite séparative

26 Directive 2009/147/CE. 
27 Directive 92/43/CEE.
28 La présence d'éoliennes à proximité, crée des interférences préjudiciables aux activités aériennes.
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entre les départements de l'Aude et de l'Hérault. Cette zone, techniquement praticable, se trouve

à une distance des côtes comprise entre 5 et 14 km, et représente une superficie de 250 km2.29 

Il  s'agit,  bel  et  bien,  de la  zone  étudiée  par  les  industriels  cités  précédemment,  qui

envisagent l'implantation d'un parc éolien flottant au large des côtes de la ville de Sète.

Il convient tout de même de rester sur la réserve. En effet,  même si le projet sétois

apparait  moins  défavorable,  l'implantation  n'en  demeure  pas  moins  soumise  à  bon nombre

d'enjeux (pêche, plaisance, tourisme…) et de contraintes. Nous aurions également pu citer deux

autres  zones  tout  aussi  significatives  en  termes  de  potentiel  d'implantation,  au  large  de  la

Camargue ou des Pyrénées Orientales, puisqu'elles sont, à l'image du large de Sète, marquées

d'un niveau de sensibilité majeure, n'excluant en aucun cas l'implantation d'un parc. Cependant,

ces deux zones sont exclues, puisque au cœur de la mise en place d'aires marines protégées.

2. La réflexion globale de l'implantation comme nécessité d'appréhension

La Directive-cadre sur la stratégie pour le milieu marin a fait l'objet d'un premier arrêté,

en date du 17 décembre 201230, relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines.

Cet arrêté introduit  certains indicateurs de l'état  du milieu marin qui peuvent être gênés ou

déplacés lors de l'installation des parcs éoliens. En effet, l'implantation d'un parc éolien ne se

limite pas au fonctionnement de la structure. Il est donc nécessaire d'appréhender l'implantation

d'un parc au travers de ses différentes phases de vie. Il s'agit, pour le moment, de nouvelles

installations,  encore peu connues en France et  il  est  difficile de prévoir,  avec certitude,  les

impacts sur les différents compartiments (écosystème, paysage et patrimoine, usages) du milieu

marin. Les suivis expérimentaux devront donc être  envisagés. Pour l'heure, ce type de suivi

reste assez limité, mais représente une étude intéressante puisque quasi-exclusivement associée

à des projets éoliens offshores en Europe du Nord.

Avant d'observer les interactions potentielles d'un parc éolien avec son environnement,

il convient de présenter les effets et impacts du projet en phase de travaux d'installation (les

effets lors des opérations de démantèlement31, sont relativement identiques et ne seront donc

pas abordés).

29 Voir carte de synthèse – Annexe 1.
30 JORF n°0304 30/12/2012.
31 Un guide axé sur ce thème est  en cours d’élaboration au CETMEF : aspects techniques,  réglementaires et
environnementaux liés à la réversibilité des ouvrages (plateformes offshores, câbles sous-marins).
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Même si les effets, liés à la phase pré-opérationnelle, restent limités dans le temps, il

n'en demeure pas moins qu'ils représentent un impact certain sur l'environnement. Autrement

dit, le caractère éphémère des travaux ne présage en rien d'un éventuel caractère éphémère des

impacts. Ils doivent donc nécessairement être pris en considération lors d'une réflexion globale.

Ainsi, les principaux effets à considérer sont : le bruit, le remaniement des fonds, les remises en

suspension de matériaux et le risque potentiel de pollution par les engins de travaux.

Le  degré  d'impact  dépendra,  bien  évidemment,  de  la  technique  utilisée  et  des

outils/matériaux sollicités. La mise en œuvre des fondations, l'ensouillage des câbles, l'ancrage

des  installations,  ou  encore  la  navigation,  sont  autant  d'actions  pouvant  perturber

l'environnement du site. L'ampleur des perturbations dépendra donc de la surface utilisée, mais

également de la sensibilité de l'environnement aux perturbations. Nous pouvons considérer que

ces impacts peuvent être maitrisés et réduits à un niveau acceptable, puisque nous connaissons

au préalable les lieux d'implantations, et par conséquent, il apparait comme évident d'éviter les

habitats et les espèces les plus sensibles. Par ailleurs, même si la fréquence des perturbations est

limitée à la mise en œuvre et au démantèlement, il sera tout de même nécessaire de garder à

l'esprit,  l'ensemble  des  perturbations  associées  aux  moyens  nautiques  de  travaux  ou  de

maintenance durant toute la durée de vie du site.

D'après l'étude méthodologique des impacts environnementaux et socio-économiques,

réalisée  par  le  Ministère  de  l'Ecologie,  du  Développement  Durable  et  de  l'Energie32,  nous

pouvons dégager 11 grandes catégories d'interactions potentielles entre un projet EMR et son

environnement.  Concernant  l'implantation  d'un  parc  éolien33,  objet  de  ce  mémoire,  nous

pouvons distinguer 6 grandes catégories:

a) Le remaniement des fonds et la remise en suspension de matériaux  

Il  s'agit  des  interactions  mécaniques  directes  lors  des  opérations  de  travaux  et

d'ancrages,  perturbant,  de  fait,  le  fond  marin  et  provoquant  une  remontée  potentielle  de

matériaux en suspension. Ce sera notamment le cas lors de la mise en place des ouvrages

(ancrages au sol), l'installation des câbles (pose et ancrage sur fond dur ou ensouillage sur fond

meuble),  mais  également  lorsque des moyens nautiques d'intervention seront  utilisés  par  le

biais  de leur propre ancrage,  de manières plus ou moins  répétitives et  étendues selon qu'il

s'agisse d'un ancrage simple ou de la stabilisation d'une plateforme complexe.

32 Étude réalisée en 2012.
33 Les interactions présentées seront exclusivement liées à des parcs d'éoliennes flottantes.
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- Fixation des structures flottantes par ancrage  : Dans le cas des éoliennes flottantes, le

dispositif  est  relié  au  fond  par  des  chaînes  métalliques  ou  par  des  cordes  à  fibres

synthétiques. Le lien au sol se fait par le biais d'un ancrage de type blocs gravitaires,

pieux, ou ancres à filetage34. L'emprise au sol est essentiellement liée à la technique

utilisée, cependant, l'interaction ne se limite pas à l'ancrage. En effet, le raclement du

dispositif de liaison et de câblages, sur le sol, en cas de jeu dans la fixation, provoque

indubitablement des perturbations supplémentaires.

- Installation des câbles :  L'ensouillage35 est indispensable sur des fonds de 0 à 2000 m

de  profondeur  afin  de  protéger  les  câbles  contre  les  risques  d'accrochages  et  de

détérioration dans les zones où se pratique la pêches aux arts traînants36. Les câbles sont

ensouillés à une profondeur variant de 60cm à 3m environ. L'ancrage est utilisé lorsque

l'écosystème est  trop fragile  ou sur  des  fonds trop durs,  empêchant  l'ensouillage du

câble.  Le  câble  est  ainsi  fixé  au  sol  par  le  biais  d'un  ancrage.  Ce  système  est

incontournable lorsque la pose doit être réalisée au sein d'un habitat particulièrement

sensible.

Qu'il s'agisse des ancrages ou de l'ensouillage des câbles, nous pouvons considérer que

ces interactions avec les fonds marins en phase de travaux, sont à l'origine d'une destruction

quasi-complète des habitats de la zone ciblées. Cependant, contrairement aux éoliennes posées

ou aux autres EMR, les destructions des habitats sont ici très localisées et limitées à l'étendue

de l'emprise. A titre d'exemple, des câbles ensouillés représentent une emprise de 2000m² par

km de câbles, les câbles posés, entre 10 et 15m² par km de câbles. Un bloc d'ancrage pour

éolienne flottante, représente une emprise de 15 à 30m² par machine contre 500 à 1500m²  pour

un bloc de soutien d'éolienne posée. Ainsi la surface impactée pour un projet de 50 éoliennes

flottantes serait d'environ 750 à 1500m². Concernant les câbles pour un projet nécessitant 30km

de câblages, la surface impactée serait de 300 à 350m² pour des câbles posés et de 60 000m²

pour des câbles ensouillés.

34 D'autres techniques de fixation existent, mais restent anecdotiques.
35 Tranchées réalisée dans le sol dans lesquelles est déposé le câble, puis sont rebouchées.
36 Chalut, Lamparo (filet rectangulaire), drague, ligne trainante …
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Par ailleurs, ces diverses interactions entreprises sur le fond, auront pour conséquence

de  détériorer  provisoirement  la  qualité  de  l'eau  par  la  mise  en  suspension  de  matériaux

(notamment lors des forages ou des ensouillages). Cet effet,  doit cependant être nuancé par

rapport  aux  conditions  naturelles,  mais  également  suivant  la  vitesse  de  sédimentation  des

matériaux et de la dynamique hydraulique du milieu.

Aucun parc n'ayant encore été démantelé à ce jour, l'étendue des effets au-delà de la

durée de vie du parc n'a donc pas encore pu faire l'objet d'une analyse ou d'un suivi. Dans la

mesure  où  les  perturbations  seront  ciblées  sur  des  habitats  peu  sensibles  et  suffisamment

représentés dans la zone, les effets devraient être limités.

b) Les bruits et les vibrations37 

La pollution sonore dans le milieu marin lors de l'implantation d'un parc éolien passe

tout  d'abord par  la  détermination de l'audibilité  du bruit  par les  espèces  concernées.  Si  les

connaissances sur cet aspect restent à renforcer, plusieurs études sur les catégories de bruits

réalisées lors des projets d'éoliennes offshore permettent de fournir des éléments de réflexion.

Le son est  un domaine scientifique complexe.  Nous simplifierons  en utilisant  ici  la

mesure dB 1µPa soit un décibel pour une valeur de pression de référence de 1 micro-Pascal.

Nous nous limiterons à dB1µPa mais gardons à l'esprit que la pression de référence dans l'eau

est différente de la valeur dans l'air (20 fois supérieure soit 20 µPa). Devant la complexité de

l'interprétation des effets sonores (amplitude,  fréquence, durée, proximité…) et la multitude

d'appréciations possibles suivant les espèces (sensibilité infrasonique, sonique, ultrasonique),

nous prendrons comme référence le niveau le plus faible engendrant une perte d'audition pour

la  faune  marine,  soit  210  dB1µPa  pour  une  unique  impulsion  et  le  niveau  le  plus  faible

provoquant un risque de mortalité 240 dB1µPa. A noter que les risques de blessures sont à

prendre en compte38 dès 180 dB1µPa pour  les  cétacés et  190 dB1µPa pour les  pinnipèdes

(mammifères semi-aquatiques comme l'éléphant de mer).

- Émissions sonores lors de la phase d'installation :

Les niveaux sonores atteints lors de la mise en place des câbles sont de 178 dB1µPa

concernant l'ensouillage et de 152 à 192 dB1µPa s'agissant des navires et des machines.

37 L'ensemble  des  données  techniques  de  ce  paragraphe,  provient  de  l'étude  Nedwell  et  Howell,  2003,  in
Wilhelmson, 2010.
38 Seuils de risques utilisés depuis 1997 par les organismes régulateurs américains (NMFS).
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Le battage d'un pieu constitue l'opération la plus bruyante mais n'est pas utilisée lors de

l'implantation d'éolienne flottante. Il est cependant intéressant de noter  qu'à une distance de

4m de la source le niveau atteint 240 dB1µPa. Le forage est quant à lui de 190 dB 1µPa à une

distance d'un mètre. Ce niveau s'explique par la nécessité d'utiliser le navire pour maintenir sa

position lors du forage,  ayant pour effet de cumuler le bruit du navire ou plateforme et du

forage par lui-même.

On  peut  estimer  que  ces  perturbations  seront  minimales,  puisque  l'installation  de

dispositifs flottants ne nécessite ni forage, ni battage39.

- Émissions sonores lors de la phase opérationnelle :

L'éolienne

Les  bruits  générés  par  l'éolienne  en  fonctionnement  sont  indubitablement  moins

importants que lors de son installation. Cependant, ceux-ci sont permanents pendant la durée

d'utilisation du dispositif. Là-encore de nombreux facteurs rentrent en ligne de compte comme

la taille de la structure, les matériaux, les conditions locales, la vitesse du vent, etc…

Les vibrations sont transmises au milieu marin par le biais du mât à des fréquences

basses (de1 à 400Hz) pour des pressions acoustiques de 80 à 110 dB1µPa. Il faut noter que

pour les fréquences supérieures à 1000Hz, le bruit produit est équivalent au bruit ambiant.

Les câbles électriques

Le bruit permanent produit par des câbles électriques transportant du courant alternatif à

haut voltage (138kV), est environ 100dB 1µPa.

La vibration des chaines d'ancrage

"Les  caractéristiques  des  vibrations  des  chaînes  d'ancrages  dans  le  milieu,  sont

inconnues. Néanmoins, les connaissances sur cette thématique  méritent d'être approfondies au

vu de leur effet potentiel en phase opérationnelle."40

Nous le voyons,  les bruits de travaux constituent les bruits  les plus impactants.  Les

bruits  en phases  opérationnelles,  bien que sensiblement  inférieurs,  nécessitent  un important

travail  de  recherche  de  signatures  acoustiques  puisque  le  développement  des  éoliennes

offshores  flottantes  ne  fait  que  débuter  et  n'offre,  par  conséquent,  que  peu  de  retour

39 Thomsen et al. 2006, Snyder & Kaiser 2009.
40 Selon l'étude méthodologique des impacts environnementaux et socio-économiques, réalisée en 2012, par le
Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie.
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actuellement.  L'appréhension des effets  du bruit  sur la faune marine,  impose une recherche

approfondie  sur  de  nombreux  critères  (espèces  concernées,  diffusion  des  ondes,  ambiance

sonore naturelle, géomorphologie du site, étendue du projet…) pour en connaître les enjeux. 

c) Le transport d'énergie électrique et les variations de température

Nous  le  savons,  le  transport  d'énergie  électrique  génère  un  champ  magnétique  et

électrique.  La  question  de  l'impact  des  champs  électromagnétiques,  générés  par  les  parcs

d'éoliennes offshores, sur les espèces est difficile à appréhender. En effet, la diffusion du champ

de ces dispositifs est mesurable et quantifiable, cependant, l'impact sur les espèces diffère selon

le  niveau  de  détection  des  différentes  espèces  et  les  conséquences  physiologiques  et

comportementales sur celles-ci.

L'objectif  de  ce  mémoire  n'étant  pas  d'établir  une  étude  scientifique  des  effets  des

champs  électromagnétiques  sur  les  différentes  espèces  de  la  faune  maritime,  nous  nous

limiterons à considérer que les connaissances disponibles confirment que le comportement des

poissons  électro-sensibles  peut  être  perturbé  par  les  champs  générés,  mais  que  ces

connaissances  ne  permettent  pas  d'établir  les  conséquences  exhaustives  sur  ces  espèces.41

D'après l'étude citée en référence: "(…) l'impact ne devrait pas être important dans la mesure

où les espèces pouvant être affectées sont connues pour leur mobilité et peuvent donc éviter les

zones  touchées.  Les  habitats  qu'elles  occupent  sont  en  général  répartis  sur  des  vastes

superficies alors que les effets des champs magnétiques sont généralement très localisés autour

du câble. (…)".

Il  est  également  intéressant  de  mentionner  que  lors  de  la  création  d'un  parc  éolien

composé  de  plusieurs  dispositifs,  il  est  nécessaire  d'appréhender  l'évaluation  des  impacts

électromagnétiques de manière cumulative, puisque les machines sont reliées entre elles, créant

un maillage de champs électromagnétiques.

De  la  même  manière,  l'énergie  ainsi  transportée  par  les  câbles  dégage  une  chaleur

résiduelle, ce qui entraine une augmentation de la température à la surface du câble et,  par

conséquent, dans son environnement immédiat. Là encore de nombreux facteurs sont à prendre

en  considération,  tel  le  type  de  câble,  les  sédiments  qui  l'entourent,  la  profondeur

d'enfouissement, les conditions climatiques ambiantes, etc.  

41 Une étude britannique de Mars 2009 existe sur ce sujet : COWRIE 2.0 Electromagnetic Fields (EMF), EMF-
sensitive fish response to EM emissions from sub-sea electricity cables of the type used by the offshore renewable
energy industry, réf :EP-2054-ABG.
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S'agissant des câbles ensouillés (technique qui sera probablement utilisée sur les sites

qui  nous  intéressent),  le  Connecticut  Siting  Council  (CSC,  2001)  estime42 :  "(…)

l'augmentation de la température au niveau du fond marin immédiatement au-dessus du câble

était de 0.19°C alors que l'augmentation correspondante de la température de l'eau était de

0.000006°C. L'échauffement  potentiel  est  donc considéré comme impossible  à détecter  par

rapport aux fluctuations naturelles dans les sédiments environnants."

Néanmoins,  aussi  minimes  soient  elles,  les  variations  thermiques  sont  également  à

appréhender de manière cumulative. De plus, de nombreux organismes marins réagissent même

à de très faibles écarts de température. Il est donc nécessaire d'intégrer un changement sur la

composition de la faune et de la flore maritime dans les environnements proches des parcs

éoliens mais également à proximité immédiate des longueurs de câbles ensouillés.

d) La présence physique des éoliennes 

L'interaction entre les éoliennes et l'environnement de celles-ci, est étroitement liée avec

le type de matériel utilisé. L'éolienne flottante est généralement composée, d'une plateforme

émergée, d'un mat plus ou moins haut, et de pales plus ou moins larges. Autres éléments devant

être pris en considération, le nombre d'unités présentes au sein du parc et l'espacement entre

chacune de ces unités. Une fois ces données intégrées, la présence physique de ces dispositifs

emporte un certain nombre de conséquences : l'effet récif, l'effet réserve, l'effet barrière, les

risques de collision et l'impact paysager.

L'effet récif et l'effet réserve

L'effet récif est un effet naturel bien connu. Dès lors qu'un objet dur est immergé, ce

dernier est rapidement colonisé par des organismes marins. Microbiens et macrofaunes dans un

premier temps, puis par des populations de poissons et de crustacés, si l'élément favorise la

protection,  l'alimentation  ou  l'orientation  de  ceux-ci.  L'objet  de  notre  étude  portant  sur  les

éoliennes flottantes et non posées, cet effet est ici amoindri et réduit aux seuls amarrages et

liens immergés. Il n'en demeure pas moins qu'ils doivent être pris en considération, notamment

dans une optique de démantèlement.

L'effet  réserve est  lui  aussi  une conséquence de la présence physique des éoliennes.

Nous  le  verrons,  la  zone  d'implantation  possède  une  réglementation  spécifique,  rendant

42 Après examen de l'effet de la chaleur rayonnant des câbles ensouillés dans le fond marin dans le cadre du projet
"Cross Sound Cable Interconnector" (un système de câbles à haute tension en courant continu ensouillé entre la
Nouvelle Angleterre et Long Island à New York).
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l'activité de pêche, à proximité immédiate, interdite. Dès lors, la perturbation  dans la zone et la

réduction des pressions sur la faune fortement réduite, conduit à une augmentation significative

de  l'abondance  des  poissons.  Sous  réserves,  bien  entendu,  que  les  espèces  concernées

s'acclimatent  avec  la  présence  des  dispositifs  et  des  nuisances  que  nous  avons  étudiées

précédemment. Les études réalisées exposent que :  "(…) ce sont les espèces ciblées par la

pêche qui bénéficient au maximum de cet effet. (…) l'effet réserve serait d'autant plus aisé à

mettre en évidence que l'intensité de l'activité de pêche était important sur la zone avant sa

protection."43 De même : "(…) l'effet réserve est particulièrement visible sur les espèces dont le

cycle de vie les rend vulnérables à la surexploitation: croissance lente, longévité forte, faible

densité des populations et facilité de capture"44. 

L'effet barrière et les risques de collision

S'agissant des éléments immergés, dans le cadre de l'implantation d'un parc d'éoliennes

flottantes, les scientifiques et observateurs estiment que le risque de collision, des mammifères

marins  et  des  poissons,  est  minime  à  l'échelle  des  populations  concernées.  Les  retours

témoignent d'une bonne capacité d'adaptation et d'évitement des structures immobiles et aucune

blessure  par  collision  n'a  été  répertoriée.  Il  n'en  serait  pas  de  même  si  les  profondeurs

envisagées  comportent  la  possibilité  de  croiser  le  territoire  des  gros  cétacés.  En  effet,  les

baleines possèdent un champ visuel de très mauvaise qualité et rien ne permet d'affirmer que

leur système d'écholocation leur permet d'identifier les amarres d'un champ d'éoliennes.

Concernant la partie émergée, la présence physique de l'éolienne comporte des risques

mortels, en cas de collision avec la population aviaire fréquentant ce secteur. Cette affirmation

reste cependant à modérer, puisque ce risque dépend de plusieurs facteurs, et par conséquent,

est difficile à quantifier. La plupart des enquêtes sur la mortalité des oiseaux, conclut à une

collision avec les parties dynamiques de l'éolienne (pâles)45. Le risque reste cependant faible car

la majorité des oiseaux sait éviter le contact avec les structures. Là encore tout dépendra de

l'espèce,  son âge, son mode déplacement, la visibilité, l'éclairage des dispositifs, le nombre de

volatiles, etc… Cette variabilité de l'ensemble de ces facteurs influence les statistiques et les

risques  de collision.  Pour  une approche plus  approfondie  :  "la revue bibliographie sur  les

impacts  des  éoliennes  offshore  sur  l'avifaune  réalisée  par  COWRIE  propose  des  taux

d'évitement retenus pour les espèces, résultants des travaux scientifiques les plus pertinents."46

Issus de cette étude, nous pouvons noter les taux d'évitement suivant : 99% pour les canards,

43 Roberts & Polunin, 1992 in Severin, 2001.
44 Roberts, 1998 in Severin, 2001.
45 Drewitt and Lagston 2006.
46 Winkelman 1992 ; Painter et al.1999 ; Chamberlain et al. 2006 ; Everaert & Stienen, 2006

19



cormorans ou les oies, 99.5% pour les goélands et le Fou de Bassan, 99.9% pour le Fulmar.

Également, 94.6% pour l'Eider47, 97.5% pour les sauvagines48 et 99.9% pour la mouette. 

Enfin, un facteur important est à prendre en considération : l'effet barrière. Il s'agit de

l'effet le plus complexe à évaluer et il se traduit par "une manœuvre d'évitement du site dont

résulte un effort accru lié au parcours d'une distance plus longue".49 In concreto, les éoliennes

peuvent  constituer  des  obstacles  lors  des  déplacements  programmés  par  certaines  espèces

d'oiseaux  :  voies  migratoires,  voies  connectant  une  zone  de  repos,  d'alimentation,  de

nidification, etc… et conduisent les volatiles à dépenser plus d'énergie que prévu. D'après une

étude britannique de 2006 (Drewitt & Langston), cette perturbation dépend des conditions de

déplacement des oiseaux (nombres, formation aérienne), de l'altitude de vol, mais également de

la vitesse et de la direction du vent. Dès lors, un alignement des éoliennes et le maintien des

accès alimentaires principaux, devraient pouvoir compenser les dépenses énergétiques liées à

l'effet barrière du parc éolien.

L'impact paysager

Sans analyser la dimension socio-économique populaire de la présence des éoliennes

dans le paysage, nous pouvons nous interroger sur l'impact réel que ces dernières génèrent.

L'impact visuel sera différent suivant la taille des structures mais également leur concentration

en un point donné, leur nombre, les mouvements des pales, l'orientation, l'éclairage, la couleur,

l'horizon et bien évidemment la distance depuis le site d'observation. 

Prenons  le  cas  suivant  :  un temps clair  permettant  de  distinguer  nettement  la  ligne

d'horizon, une éolienne de 150m et un rotor de 90m, un observateur mesurant 1m70 positionné

sur la plage à une altitude de 0m. 

A une distance de 10km, la vision de la structure est de 148m et on distingue mât et

pales. A une distance de 30km, la vision est de 108 et on distingue mât et pales. A une distance

de 50km, la vision est de 14m et on ne distingue que l'extrémité des pales. A partir de 55km, on

ne distingue plus rien. 

Pour des raisons économiques et techniques,  la plupart des projets de parcs éoliens

offshores se situent à moins de 30km des côtes. Il apparait dès lors comme évident de veiller

sur les mesures d'intégration paysagères en jouant sur les couleurs, les formes mais également

les  perspectives  grâce  au  positionnement  des  éoliennes.  La  disposition  dépendra  du  site

47 Desholm & Kahlert, 2005
48 Winkelman 1992, 1994
49 Tulp et al. 1999 ; Petterson & Stalin, 2003 ; Drewitt & Langston, 2006 ; Laresen & Guillemette, 2007
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terrestre qui y fait face et différera selon que celui-ci soit une plage, un estuaire, des falaises, un

port ou une ville.

e) L'éclairage 

Afin de marquer leur position la nuit, les éoliennes sont équipées de diodes lumineuses

de plus  ou moins  grandes  intensités  avec des  couleurs  distinctes  selon leur  position  sur  la

structure.  Les  sources  lumineuses  positionnées  sur  les  plateformes  s'adressent  plus

particulièrement aux navires, tandis que l'éclairage en bout de pales et de mât, permet à la fois

d'avertir  les navires  sur une plus  grande distance mais  également  de marquer  leur  position

envers les aéronefs.

L'interaction lumineuse concerne essentiellement  les oiseaux. En effet,  la  population

aviaire migratoire trouve son orientation naturelle, par rapport au étoiles par temps clair et aux

champs  magnétiques  terrestres  par  temps  couvert.  Déviés  de  leur  trajectoire,  les  oiseaux

migrateurs peuvent s'amasser autour des sources lumineuses et voler jusqu'à épuisement.

Les  effets  sont  ici  relativement  bien  connus  grâce  aux  retours  d'expérience  des

plateformes pétrolières offshores qui utilisent le même type de signaux lumineux. Ainsi, une

étude de terrain50 lors d'une période migratoire, effectuée sur une plateforme offshore montre

qu'une intensité lumineuse de 30kw en continu, attire 250 oiseaux au bout de 7mn, 1000 à

12mn, 1500 à 20mn, 2000 à 25mn et plus de 4500 en 30mn. Le retour à une absence d'oiseau

après extinction de la source lumineuse est significative dès 3mn et totale après 15mn. 

Il apparait donc évident que la signalisation lumineuse ne doit pas être continue mais

intermittente. Par ailleurs, la même étude a montré que l'utilisation des ampoules de sécurité

maritime rouges et vertes d'une puissance de 300w n'attirait aucun spécimen contrairement aux

lampes à sodium utilisées dans l'étude. Pour réduire confortablement les risques d'interactions,

ces éléments doivent être pris en compte tout en évitant le positionnement au sein d'une voie de

migration ou de rassemblement d'oiseaux marins. 

f ) Les risques de pollution accidentelle et résiduelle

Les risques sont ici sensiblement identiques à ceux que l'on peut envisager pour toute

plateforme offshore.  Il  peut s'agir  d'une collision avec un navire,  d'une fuite de fluide,  des

50 Étude réalisée par Marquenie et Van de Laar en 2004.

21



conséquences  d'une opération de travaux ou de maintenance,  mais  également  des  effets  du

temps et de l'eau sur les matériaux.

Nous concernant, lors de l'implantation des éoliennes flottantes, l'opération d'ancrage

nécessite  l'utilisation  de  mortier  qui,  comme  le  béton,  émet  sous  sa  forme  humide,  des

polymères organiques ou des métaux lourds susceptibles de contaminer l'environnement. De la

même manière, lors de l'ensouillage des câbles, le remaniement des fonds peut également être

une  source  de  pollution  avec  le  brassage  de  nombreuses  particules  fines  qui  viennent  se

disperser et se remettre en suspension.

Les opérations de maintenance peuvent également donner lieu à une pollution du milieu,

si  toutes  les  précautions  ne  sont  pas  prises.  Par  exemple,  lors  du  décapage  des  peintures

oxydées, la haute pression par sablage utilisée, peut relâcher plusieurs mètres cubes de peinture

dans l'environnement. De la même manière, le changement des liquides hydrauliques ne doit

pas donner lieu à un rejet dans l'environnement des liquides usagés.

Également, des peintures particulièrement protectrices et durables sont utilisées sur les

plateformes offshores. Bien qu'elles contiennent un certain nombre de métaux lourds (plombs),

d'oligométaux (zinc, cuivre) et d'hydrocarbures, les suivis réalisés à proximité de plateformes

pétrolières en Californie n'ont pas révélé d'anomalies sur les moules, les crabes et poissons pour

ce type de contamination51. Il conviendra cependant d'apporter une attention particulière sur le

développement  de  l'utilisation  des  anodes  sacrificielles52 dont  les  effets  à  long  terme  sont

encore peu connus.

Enfin, il est important de procéder à une veille concernant la détérioration naturelle des

câbles électriques sous-marins, accélérée par l'abrasion et la corrosion et constituant, de fait une

source de contamination par métaux lourds53.

Nous  l'avons  vu,  le  processus  de  délimitation  et  de  réflexion  en  termes  d'impact

environnemental,  est  particulièrement  complexe  à  appréhender.  Une  fois  ce  processus  de

délimitation  envisagé,  il  s'agit  maintenant  de  déterminer  le  régime  juridique  que  l'on  va

appliquer  dans  la  zone  considérée.  L'implantation  d'éoliennes  offshores,  exclut-elle  toutes

autres activités ou au contraire, est-elle compatible avec d'autres activités ? Pour répondre à

51 Schroeder & Love, 2004 ; in Wilhelmsson and al., 2010.
52 L'utilisation de protection cathodique par anodes sacrificielles est une technique mise en œuvre pour lutter
contre  la  corrosion  de  certains  métaux  (magnésium,  zinc,  aluminium…),  l'oxydation  entraine  une  diffusion
d'éléments métalliques sous formes d'ions et d'oxydes dans l'environnement. Cf Pineau et al., 2011.
53 A titre indicatif,  la teneur en plomb d'un câble armé dans une gaine métallique de 3.5mm d'épaisseur,  est
d'environ 12kg par mètre linéaire. (OSPAR, 2008).
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cette interrogation, nous observerons les activités conciliables et non conciliables à un projet

d'implantation.

B. La conciliation des activités : une appréhension indispensable  

L'implantation  d'un  parc  éolien  en  mer,  implique  nécessairement  un  changement

d'affectation  d'une  partie  de  l'espace  maritime.  Afin  de  garantir  son  acceptabilité  par  les

différents  acteurs  utilisant  cet  espace,  il  est  nécessaire  d'opérer  une  concertation  avec  ces

usagers. Nous nous attacherons ici à observer les conflits potentiels dans un premier temps,

puis nous envisagerons les mesures permettant de les réduire ou de les éviter.

1. L'activité de pêche professionnelle

Conflits potentiels: 

Activité  traditionnelle  de la  mer et  source économique d'importance,  les usagers  du

secteur  de  la  pêche  professionnelle  semblent  être  les  principaux  acteurs  impactés  par

l'implantation d'un parc éolien. 

D'une part,  leur secteur de pêche se trouve amputé de la  zone d'implantation.  Cette

restriction  géographique  ayant  pour  conséquence  de  renforcer  la  concurrence  sur  l'espace

restant,  en  créant  un  report  de  la  zone  initiale.  Les  structures  émergées  et  immergées

représentant  un  danger  potentiel  pour  la  navigation  et  l'activité  en  elle-même,  il  est  donc

nécessaire d'envisager une adaptation de la pratique, des méthodes mais aussi des outils de

pêche  à  l'intérieur  et  autour  des  parcs.  Enfin,  pendant  la  durée  des  travaux,  les  nuisances

importantes engendrées par l'implantation, rendent impraticables le site et ses alentours.

D'autres part, même si certaines espèces peuvent bénéficier des habitats artificiels crées

par les structures sous-marines, la création du parc a nécessairement pour conséquence une

perte d'habitats pour certaines espèces et engendre donc un impact indirect sur la filière. 

Mesures envisageables :

 Favoriser la concertation avec les professionnels du secteur, afin de sélectionner des

sites d'implantations à moindre impact. Il s'agit donc d'identifier les sites favorables à la

pêche et de sélectionner ceux de moindre intérêt pour le secteur.
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 Concevoir un plan d'implantation des structures en prenant soin d'éviter les corridors de

pêche.

 Veiller  à  une  conception  proactive  des  structures  immergées,  pour  favoriser  leur

fréquentation par les espèces cibles, tout en apportant une structure en adéquation avec

des méthodes de pêche autorisées.

A noter que la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche (LMAP) 54précise les

modalités d'affectation du produit de la taxe annuelle sur l'éolien en mer. Initialement au profit

exclusif des communes, la LMAP permet aux usagers de la mer d'en bénéficier55. Cette mesure

permet d'accompagner56 les professionnels de la pêche pour compenser les éventuels préjudices

économiques et écologiques subis. 

S'agissant  des projets  d'implantation d'éoliennes flottantes en Méditerranée,  même si

l'impact négatif sur la pêche hauturière est certain (gène à la navigation et aux manœuvres), il

n'en  demeure  pas  moins  que  les  exemples  de  structures  flottantes,  ont  démontré  que  ces

installations jouaient un rôle important de DCP (Dispositifs de Concentration des Poissons).

Les  études  devront  donc  prendre  en  considération  cet  effet  DCP et  définir  les  modalités

techniques (navires, engins, méthodes…) et les conditions d'une pêche durable.

2. Les activités aquacoles 

Conflits potentiels:

Qu'il  s'agisse  de  pisciculture  marine,  de  conchyliculture  ou  de  leurs  dérivés,  le

développement d'un parc éolien peut avoir différentes conséquences, directes ou indirectes, sur

la zone d'activité concernée. Ce conflit d'usage verra son impact différé selon la proximité avec

le site convoité pour l'implantation. 

Il peut s'agir d'un impact direct préalable à l'implantation, mettant en cause les nuisances

provoquées par les travaux (voir partie précédente). D'un impact direct résiduel du fait de la

remise en suspension des sédiments pouvant nuire à l'environnement des cultures (oxygène,

qualité de l'eau…).

54 Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, consolidée le 25 mai 2013.
55 50% du produit de la taxe demeure toujours affecté exclusivement aux communes d'où les installations sont
visibles.
56 Uniquement dans le cadre de projets collectifs répondant à un cahier des charges précis.
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Il peut s'agir  également d'un impact indirect à plus ou moins long terme, du fait du

risque de pollution engendré, de façon chronique ou accidentelle, par l'usure des structures, leur

maintenance ou leur entretien (voir partie précédente).

Mesures envisageables :

Ici encore une démarche de concertation avec les usagers doit permettre de prévenir

d'éventuels conflits  d'usages. Une attention particulière doit  être apportée à l'environnement

direct du site d'implantation, pour atténuer considérablement les risques de pollutions indirects.

Cependant,  à  la  différence  de  la  pêche,  la  mise  en  place  de  structures  éoliennes

flottantes, peut constituer une réelle opportunité pour les activités aquacoles. Le parc éolien

peut être utilisé comme un outil pour cette activité, si l'on considère le site comme un potentiel

lieu d'exploitation. Ainsi, les lieux de culture aquacole seraient insérés au sein du parc éolien,

les  plateformes  flottantes  seraient  mutualisées  entre  les  opérateurs  de  maintenance  et  les

aquaculteurs.  Une  partie  de  l'énergie  pourrait  être  mise  à  disposition  de  l'exploitant,  afin

d'alimenter des équipements électriques (sonars, capteurs, automates de nutrition, transmissions

des  données,  surveillance…),  les  deux  activités  deviendraient  dès  lors  parfaitement

conciliables.

.

3. L'activité touristique

Conflits potentiels:

Nous  le  savons,  le  littoral  maritime  est  "plébiscité"  par  l'ensemble  du  secteur  du

tourisme. Les opposants aux éoliennes, trouvent leur motivation en arguant le fait d'une baisse

potentielle de l'activité touristique, inhérente à la perte d'attractivité du paysage. Il s'agit bien

évidemment de la présence physique de l'éolienne, mais également des balises lumineuses. Ces

deux nuisances sont considérées comme un facteur important de dégradation du paysage selon

l'opinion publique.

En effet, les diverses enquêtes existantes (sondages) et l'étude d'installations éoliennes

offshores  à  l'étranger,  mettent  en  évidence  une  très  forte  opposition  au  parc  avant  sa

construction, fondée sur l'appréhension d'une intrusion dans le champ visuel, qui aurait pour

conséquence une diminution de l'affluence touristique. 
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Mesures envisageables :

La  lecture  des  études  ne  montre  pas  d'effets  significatifs  du  changement  des

comportements touristiques sur les sites où sont implantés des parcs éoliens offshores.

Ainsi, les opinions défavorables sont réversibles puisque l'on observe le consentement

des populations concernées  lorsqu'ils  s'aperçoivent que l'affluence ne diminue pas.  Certains

projets  permettent  même d'augmenter  les  activités  touristiques,   lorsque  le  parc  éolien  est

associé  à  une  démarche  ludique  (pêche  sur  site,  plongée  sous  site,  visites)  et  que  la

communication est pertinente (l'aspect environnemental est davantage mis en avant que l'aspect

purement industriel).

Dans les années 2000, une enquête menée par la région Languedoc-Roussillon, auprès d'un

panel de plus de 1000 touristes, a permis de démontrer qu'à l'annonce de la construction d'un

parc éolien offshore, à moins de 10km de leur lieu de vacance, les personnes interrogées : pour

37% se disaient prêtes à se déplacer pour aller les voir, pour 6% souhaitaient les éviter et pour

55% ont répondu qu'elles ne changeraient pas leurs habitudes.

4. Les servitudes57

Conflits potentiels:

Selon le choix du lieu d'implantation, un certain nombre de servitudes existent, pouvant

conduire à une impossibilité totale d'implantation. 

Types de servitude Liées
Possibilité

d'implantation

Autorité

consultative 
Militaires Au champ de tir Non Préfet maritime

Aux polygones

d'isolement

Oui sur autorisation

du Ministre de la

Défense

Ministre de la

Défense58

Aux aéronefs

Oui sur autorisation

du Ministre de la

Défense

Commandant des

Forces Aéronavales

de la Marine

Nationale
Aux postes électro

sémaphoriques59

Oui sur autorisation

par Décret

Préfet maritime +

Direction Centrale

57 Afin de faciliter la lecture ce paragraphe sera abordé sous forme de tableau.
58 Selon l'article R421-38-12 du Code de l'urbanisme.
59 Relevant du décret n°61-614 du 12 juin 1961.
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spécifique du

Ministre de la

Défense

du Génie Militaire

Aux amers, feux et

phares60

Oui sur autorisation

du Ministre en

charge de

l'Équipement et du

Transport

Ministère de

l'écologie, du

Développement

Durable et de

l'Énergie

A la défense des

côtes61

Oui sur autorisation

du Ministre de la

Défense

Ministère de la

Défense

Aux alentours des

fortifications

Oui sur autorisation

du Ministre de la

Défense

Officiers du Génie

Militaire

Aéronautiques Au dégagement62

Oui sur autorisation

au titre de l'arrêté du

25 juillet 1990 après

avis des autorités

consultatives

obligatoires

Région militaire

aérienne + Direction

Régionale de

l'Aviation Civile +

Préfet maritime

Radioélectriques
Aux fréquences

radios et aux radars

Oui sur autorisation

du Préfet Maritime

TDF63 + ANF64 +

CASSIC65 + Marine

Nationale +

BCIDSR66

Issue de l'analyse de l'étude méthodologique des EMR du MEDDE 2012

En plus des servitudes citées ci-dessus, des servitudes maritimes quasi-systématiques

existent, concernant la navigation et le balisage. Elles découlent principalement de l'existence

de zones  réglementées  (zones  interdites :  de pêche,  d'attente,  de dégagement  de navire,  de

câbles sous-marins…), de l'existence de vestiges, de la proximité des ports, ou de l'usage des

radars.  Ainsi,  chaque  éolienne  doit  impérativement  être  pourvue  d'un  balisage  nocturne  et

diurne (à la base et au sommet), le fût, la nacelle et les pales doivent être de couleur blanche et

de couleur jaune à leur base jusqu'à 15m au-dessus du niveau des plus hautes mers.

Mesures envisageables :

60 Aux termes de la loi n°87-954 du 27 novembre 1987.
61 Loi du 11 juillet 1933 modifiée par l'ordonnance n°58-997 du 23 octobre 1958.
62 Prévu à l'article R421-38-13 du Code de l'urbanisme.
63 Télédiffusion De France.
64 Agence Nationale des Fréquences.
65 Commandement Air des Systèmes de Surveillance, d'Information et de Communications.
66 Bureau Central Interministériel de Documentation sur les Servitudes Radioélectriques.
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Aucune… Dura lex Sed lex.

5. La navigation

Conflits potentiels:

Nous le savons, l'implantation d'un parc éolien offshore peut représenter un obstacle à la

navigation maritime.  Les impacts  potentiels  sont essentiellement  la  modification des  routes

maritimes existantes, un changement de comportement des usagers envers le site (éloignement

ou, au contraire, rapprochement), le risque de collision et l'impact indirect sur les systèmes de

navigation. 

Mesures envisageables :

Les mesures tiennent ici à la fois du bon sens, de la responsabilité, de la précaution, du

respect des réglementations, mais aussi de l'expérience acquise au travers de l'implantation de

sites déjà existants.

A ce titre, une publication de l'UK Maritime and Costguard Agency (Offshore Rewable

Energy),  traduite  en  2012  par  le  MEDDE au  sein  de  sa  "synthèse  des  connaissances  des

impacts  sur  les  principaux usages  et  aménités  de l'espace maritime",  expose les  consignes

suivantes  à  l'attention  des  usagers,  navigant  à  proximité  d'un  parc  éolien  offshore  (les

indications suivantes sont suffisamment claires et n'appellent pas de remarques particulières) :

- Espacement - Les turbines sont généralement espacées de 500 m ou plus selon la taille

de la turbine. L’espacement entre deux turbines est lié à la taille des pales. Les petits

navires  peuvent  naviguer  en  toute  sécurité  dans  le  périmètre  du  parc  alors  que  les

navires de grande taille doivent le contourner.

- Profondeur - Actuellement, les éoliennes posées sont limitées par la profondeur. Il est

envisagé  que  les  éoliennes  de  nouvelle  génération  puissent  être  implantées  à  des

profondeurs  supérieures  (éolien  posé  et  surtout  flottant  qui  peut  s’affranchir  de  la

profondeur).  Leur  implantation  devra  tenir  compte  des  routes  de  navigation  et  des

chenaux d’accès aux ports. 
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- Géomorphologie -  Toute  modification  des  conditions  hydrodynamiques  et

géomorphologiques  des  fonds  sous  l’influence  des  installations  est  à  considérer  au

regard de la sécurité de la navigation (changements bathymétriques, modification locale

de la profondeur du fait des fondations ou de la pose d’enrochements).

- Courant de marée -  Les zones de turbulence autour des mâts des turbines peuvent

constituer une contrainte pour les petits navires.

- Risque  de  collision  avec  d’autres  navires -   Les  navigateurs  doivent  prendre  en

considération la fréquentation des parcs par les navires de maintenance ou des navires

en action de pêche à proximité et dont les évolutions peuvent être en partie masquées

par les infrastructures.

- Opérations  de  sauvetage -  Les  exploitants  doivent  pouvoir  arrêter  les  pales  des

éoliennes à tout moment et les positionner à 90° du vent afin de permettre le sauvetage

et l’hélitreuillage en toute sécurité pour l’hélicoptère dans son vol stationnaire.

- Balisage en mer - Les navires à l’atterrage peuvent avoir des difficultés à percevoir les

amers et marques de balisage à terre, et les feux et phares en navigation nocturne, s’ils

sont masqués partiellement par les parcs éoliens 

- Câbles de liaison entre les éoliennes et câbles de raccordement électrique -  Les

manœuvres d’ancrage sont à  prohiber  dans  le  voisinage du parc et  de la  station de

transfert, sauf pour des raisons de sécurité du navire.

- Effets  sur les  systèmes  de  navigation  et  de  communication -   Les  turbines  des

aérogénérateurs sont susceptibles d’affecter les radars, les balises radar (racon), le GPS,

le DGPS, le Loran-C, l’AIS et les communications VHF.
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- Effets de la rotation des pales - Au Royaume-Uni, la réglementation fixe à 22 m au-

dessus du niveau moyen des plus hautes eaux, le point bas des pales. Cette hauteur est

suffisante pour permettre l’évolution des plus petits navires à proximité. Les navires à

fort tirant d’air doivent respecter une distance d’éloignement appropriée. Les turbines

créent  un effet  de « déventement  » pouvant  entrainer  une réduction de 10 % de la

vitesse du vent sous le vent des éoliennes et jusqu’à une hauteur de 15 m. Les effets

résultant sur les navires sont fonction de la surface de fardage du navire et de la hauteur

du mât pour un voilier.

Il est nécessaire de garder à l'esprit que l'interdiction de passage dans un parc éolien

aura pour conséquence l'allongement et le changement des routes maritimes entrainant, de fait,

une  augmentation  des  coûts  et  des  consommations  pour  les  navires,  mais  également  un

accroissement du trafic sur des réseaux secondaires.

De même, une analyse des risques d'accidents potentiels devra impérativement être mise

en œuvre en amont de l'implantation et selon des critères issus de l'expérience des sites déjà en

fonctionnement.

6. Les activités de plaisance et la plongée sous-marine

Conflits potentiels:

Les  plaisanciers  ne  semblent  pas  réagir  tous  de  la  même  manière.  A l'image  des

touristes,  certains  prendront  en  considération  la  dimension  artificielle  du  paysage  et

s'éloigneront naturellement du parc éolien. D'autres, au contraire, seront attirés par la proximité

de ces structures. Toutes proportions gardées, tenant compte de l'éloignement possible du parc

et de la côte, ainsi que de la limite offerte par le permis côtier français (5 miles nautique d'un

abri, soit environ 9km).

S'agissant  de  l'activité  de  plongée  sous-marine,  l'intérêt  de  celle-ci  réside  dans

l'exploration et la découverte de lieux d'exception. L'implantation d'un parc éolien, dans un tel

endroit,  serait  donc  en  contre-indication  vis-à-vis  des  règles  relatives  à  l'environnement.

Cependant,   une fois  l'implantation  effectuée,  nous avons vu que le  site  constitue un récif

artificiel favorable à la colonisation animale et végétale, conduisant à une nouvelle attractivité,
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notamment grâce à l'effet DCP67. Il sera tout même fortement déconseillé dans certains lieux,

notamment lorsque résideront des difficultés d'ancrage, des possibilités de dérives, des couloirs

de navigation ou des dangers d'électrocutions.

Mesures envisageables :

Le  respect  de  la  réglementation  maritime  est  un  préalable  indispensable  pour  les

plaisanciers souhaitant naviguer, pêcher ou plonger au sein du parc (en l'absence d'interdiction).

Chez nos voisins anglo-saxons, l'association "European Boating Association (EBA)", estime

qu'aucun risque n'existe pour la navigation au sein des parcs éoliens, concernant les navires de

plaisance de moins de 24 m.

Concernant, les dangers inhérents au site en lui-même, les opérateurs devront veiller à

une communication effective des caractéristiques techniques des installations, pour informer

sur  les  dangers  relatifs  à  telle  ou  telle  pratique.  Également,  les  autorités  pourront  tous

simplement en interdire l'accès.

7. Le patrimoine historique et archéologique

Conflits potentiels:

Riche  en  histoire,  le  bassin  méditerranéen  est  fortement  susceptible  de  recéler  de

nombreux "trésors"  sous-marins,  notamment des  épaves  et  divers  biens  culturels  maritimes

(sites de mouillages, sites de batailles navales, vestiges dispersés…). Les principales sources

d'impact de l'activité offshore qui nous concernent sont, les fondations des installations, des

câbles et raccordements et l'ancrage des installations par grands fonds. Il est donc impératif de

veiller sur les vestiges du passé. 

Mesures envisageables :

Dès qu'un objet ancien est retiré du fond marin ou trouvé sur le sol, il est recommandé

par les autorités de contacter l'Administrateur des Affaires Maritimes, qui aura pour mission de

67 Dispositifs de Concentration de Poissons. Vu plus en amont.
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définir l'objet, et donc la réglementation applicable. Il pourra s'agir d'une épave relevant de la

réglementation adéquate68 ou d'un bien culturel maritime relevant de sa propre législation69.

La loi n°2001-44 du 17 janvier 200170 relative l'archéologie préventive, reconnait que le

patrimoine archéologique doit être conservé tel quel, ou sauvegardé pour l'étude scientifique.

Ladite  loi  impose  ainsi  d'accomplir  des  mesures  de  détection  en  amont  du  projet,  mais

également de conservation et/ou de sauvegarde en cas de découverte.  Elle précise que sont

concernés  les  projets  soumis  à  déclaration  préalable,  mais  également  les  projets  dispensés

d'autorisation d'urbanisme précédés d'une étude d'impact. Comme nous allons le voir dans le

chapitre  suivant,  cette  législation  concerne  en  tout  point  l'implantation  d'un  parc  éolien

offshore.

Nous l'avons vu,  un projet  en mer implique la  prise  en compte de  l’ensemble des

éléments composant l’environnement  local : l’ensemble de la faune et de la flore sous-marine

ainsi que les oiseaux. Les projets doivent également faire l’objet   d’études sur les activités

socio-économiques et  usages de  la mer :  activités de pêche,  loisirs,   aquaculture,  sécurité,

navigation, tourisme, etc... Chacun de ces critères doit être pris en compte et faire l’objet de

mesures  adéquates.  Une fois  ce processus  de délimitation envisagé,  il  s'agit  maintenant  de

déterminer le régime juridique que l'on va appliquer dans la zone considérée.

Nous garderons à l'esprit que la définition du régime juridique est faite "ex abrupto",

l'implantation pourra révéler  d'autres  risques par la suite.  Par exemple,  si  on estime que la

production d'éoliennes offshores est  compatible avec la protection de l'environnement,  sous

réserves  qu'elles  soient  correctement  implantées,  quid des  vibrations,  du  bruit  et  autres

pollutions postérieures. Ces éléments nous permettent de limiter les risques d'occurrences de

ces évènements mais pas de les exclure. De fait, l'implantation d'un parc éolien doit observer

une réglementation spécifique et son activité offshore doit bénéficier d'un suivi tout particulier. 

II. Un contexte juridique fragile, source de contentieux

La  multiplicité  des  règles  juridiques  applicables,  à  l'implantation  d'une  activité  de

production  d'énergie  en  mer,  est  complexe.  De  fait,  un  projet  d'implantation  offshore  doit

inévitablement concilier la protection de l'environnement et l'exploitation des activités, au sein

68 La loi n°61-1262 du 24 novembre 1961, le décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 et l'arrêté du 4 février 1965
modifié.
69 La loi n°89-874 du 1er décembre 1989 modifiée.
70 Modifiée par les lois du 1er août 2003 et du 9 août 2004, à présent codifiée au livre V du Code du patrimoine et
précisée par le décret d'application du 3 juin 2004.
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des  sites  envisagés.  Dès  lors,  il  convient  d'apporter  une  attention  toute  particulière  à  la

planification  et  au  cadre  juridique  applicable  devant  répondre  à  l'ensemble  de  ces  enjeux.

Comme nous le verrons, même si des exemples étrangers existent, la règlementation française a

encore beaucoup de chemin à parcourir devant l'essor de ce secteur en pleine évolution.

A. La réglementation inhérente à l'implantation d'un projet éolien offshore

Il  s'agit  ici  de  s'intéresser  aux  outils  permettant  de  déterminer  les  sites  potentiels

d'implantation, ainsi qu'à la qualification applicable au site envisagé.

1. La détermination du site, un préalable indispensable

Comme nous avons pu le constater, la multitude d'activités et de législations gouvernant

les zones d'implantation potentielles, conduit les éventuels porteurs de projets à faire face à une

superposition  de  règles.  De  fait,  les  maîtres  d'œuvre  doivent  impérativement  considérer

l'ensemble des enjeux environnementaux et des usages mais également les paramètres technico-

économiques de l'implantation.

Afin de faciliter la recherche du site le plus favorable, un outil essentiel doit être mis en

avant.  Dans le cadre de la planification des énergies marines renouvelables en mer décidée par

la circulaire du 5 mars 2009, le Préfet maritime de l'Atlantique, le Préfet de la région Haute

Normandie et le Préfet de la région PACA, ont décidé71 de la mise en œuvre d'un Système

d'Information  Géographique  (SIG)  visualisable  en  ligne  sur  les  trois  côtes  françaises

(Manche/Mer du Nord, Atlantique, Méditerranée).

Le but du SIG est  de recenser l'ensemble des données techniques et  des contraintes

d'usages  et  environnementales,  sur  une  zone  allant  jusqu'à  50km  des  côtes  et  200m  de

profondeur.  Cet  outil  permet  ainsi  de  visualiser  l'ensemble  des  données  sur  une  zone  et

d'apporter une aide aux réunions de concertation pour la détermination des zones propices au

développement des énergies marines.

Dès lors, quid des documents de planification ?

Puisque  les  installations  de  production  d'énergies  marines  renouvelables,  et  leurs

raccordements,  sont  dispensées  de formalités  liées  au code de l'urbanisme conformément à

l'article  R.421-8-172 :"En  application  du  e  de  l'article  L.  421-5,  sont  dispensées  de  toute

71 Mission confiée au Centre d'Études Techniques Maritime et Fluvial avec l'appui du Centre d'Études Techniques
de l'Équipement de Normandie Centre et Méditerranée et de l'IFREMER.
72 Créé par Décret n°2012-41 du 12 janvier 2012 - art. 1.
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formalité au titre du présent code, en raison de leur nature et de leur implantation sur le

domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer,  les installations de

production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages

de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les éoliennes, les hydroliennes,

les installations houlomotrices et marémotrices ainsi que celles utilisant l'énergie thermique

des mers." , l'intérêt du Plan local d'Urbanisme s'en trouve très limité, puisque les éoliennes en

mer ne sont donc pas soumises à l'obtention d'un permis de construire.

Cette précision d'application vient affirmer  la volonté de la loi Grenelle 2, souhaitant

favoriser  le  développement  des  EMR,  comme  le  dispose  l'article  L421-573 du  Code  de

l'Urbanisme : "  Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements,

installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4,

sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : (…) e) De leur nature et

de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de

la basse mer." Il  n'en demeure pas moins  que ces installations  restent  soumises  à  d'autres

autorisations et législations. Nous y reviendrons plus loin. 

Considérant encore les documents de planification, la loi n°2013-312 du 15 avril 2013,

dite Loi « BROTTES », visant à "préparer la transition vers un système énergétique sobre et

portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et  sur les éoliennes", supprime les

Zones de Développement de l'Eolien (ZDE) qui faisaient désormais doublons avec les Schémas

Régionaux Eoliens  (SRE)74,  inscrits  en annexe des Schémas Régionaux Climat  Air Energie

(SRCAE)75. Le SRE devient donc le schéma de référence pour l'instruction des dossiers éoliens.

Or,  le  SRCAE  a  une  portée  stratégique.  Il  ne  s’agit  donc  pas  d’un  outil  réglementaire,

directement opposable à une demande d’autorisation administrative mais d’un cadre qui définit

notamment, les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie.  Lorsque l'on observe le

SRE Languedoc Roussillon,  nous arrivons rapidement à la conclusion que, même si le résultat

obtenu est en conformité avec ce que l'on pourrait  attendre d'un schéma de développement

éolien  en  mer,  dans  la  mesure  où  il  permet  d'identifier  les  parties  du  territoire  régional

favorables au développement de l’énergie éolienne terrestre, il n'en demeure pas moins que ce

document ne concerne que l'éolien terrestre, sans aucune exception pour le moment.

L'objectif  est pourtant d'assurer une gestion globale et intégrée des zones côtières, en

concertation  avec  les  divers  utilisateurs  concernés.  La  gestion  globale  tient  compte  des

différents usages des espaces marins et  côtiers,  à la fois  fragiles et  convoités.  L’intégration

73 Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 90. 
74 Défini par l’article 90 de la loi du 12 juillet 2010 dite "Grenelle 2".
75 Défini également par la loi dite "Grenelle 2".
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implique ici  de poursuivre simultanément plusieurs objectifs,  de natures différentes,  parfois

contradictoires et non hiérarchisés. 

A ce titre, le schéma de mise en valeur de la mer (SMVM), en tant que  document de

planification,  détermine  la  vocation  générale  des  différentes  zones  et  les  principes  de

compatibilités applicables aux usages maritimes. Cependant,  le code de l'urbanisme est encore

une fois mis en défaut pour les raisons citées précédemment. 

Une  planification  efficace  de  l'implantation  ne  se  concevant  pas  sans  une  prise  en

compte des autres usages, nous verrons dans le B de cette partie que deux solutions peuvent

être envisagées.

2. La qualification et la réglementation du site

En France, le Domaine Public Maritime (DPM), inaliénable et imprescriptible, s'étend

jusqu'à la limite des 12 miles marins (22.2km) à partir des lignes de base. Au-delà de cette

limite, s'applique la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, dite Convention de

Montego Bay, en date du 10 décembre 198276 et la loi n°76-655 du 16 juillet 1976 relative à la

zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la

République. Enfin, de la mer territoriale à la limite de 200 miles marins (370km) (à partir de la

ligne  de  base)  s'étend  la  Zone  Economique  Exclusive(ZEE),  dernière  zone  avant  les  eaux

internationales. 

De nombreuses contraintes et obligations ont été précisées en ce qui concerne les projets

d'implantation dans la zone correspondant au DPM. Par contre, la législation applicable au-delà

des 12 miles marins (ZEE et plateau continental), résultant des accords internationaux établis

dans le cadre de l'ONU et de l'OMI, ne permet pas pour le moment de présenter un cadre

réglementaire clair pour l'exploitation d'un parc éolien offshore. Une implantation au-delà de la

ZEE ne permettrait  pas à  l’Etat  d’avoir  un contrôle  sur les installations au regard du droit

maritime international et reste financièrement inenvisageable pour l’instant. De plus, même si

les  dispositifs  de  flottaison le  permettent,  le  développement  des  parcs  éoliens  offshores  en

France ne sont encore qu'au stade de recherche et d'expérimentation. L'éloignement des côtes

génère des coûts supplémentaires en termes de raccordement, de maintenance et de sécurité.

Cependant, l'essor et le développement futur de ces dispositif,  mais aussi de l'ensemble des

EMR,  nécessitera  une  réelle   capacité  de  planification  et  de  coordination,  de  manière  à

76 Ratifiée par la France en 1996.
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permettre  une  gestion  élaborée  et  une  régulation  des  différents  usages  de  la  mer.  Nous

reviendrons sur d'éventuelles propositions dans le prochain chapitre.

Ainsi, pour des raisons économiques, pratiques et réglementaires, la plupart des projets

implique une implantation sur le Domaine Public Maritime. C'est donc tout particulièrement à

ce territoire que nous allons nous intéresser. 

Comme nous le savons, le territoire communal s'étend au Domaine public maritime77 et

les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) doivent couvrir l'intégralité du territoire communal78.

Cependant, nous l'avons vu, l'intérêt du Plan Local d'Urbanisme est ici très limité. Il n'y

a pas aujourd'hui de cadre général unique régulant les usages en mer, mais une juxtaposition et

une  superposition  de  plusieurs  régimes  juridiques  différents.  Pendant  un  certain  temps,  en

l'absence  de  texte  spécifique  aux  installations  électriques  situées  en  mer,  l'instruction

administrative relevait des procédures relatives aux dispositifs terrestres, transposées par défaut

au domaine public maritime.  Cette approche,  par défaut  – on le  rappelle  –,  reposait  sur la

définition  des  eaux  territoriales  considérées,  par  la  jurisprudence,  comme  l'extension  du

territoire des différentes entités administratives concernées (communes, départements, régions,

État).

S'agissant du Domaine Public Maritime, un parc éolien offshore est entendu comme un

projet  privé  destiné  à  occuper  le  domaine  public  sous  la  forme  dite  de  :  "la  concession

d'utilisation  du  Domaine  Public  Maritime  en  dehors  des  ports"79,  pour  un  motif  d'intérêt

général,  durable,  valable  pour  une  durée  de  trente  ans  au  maximum  (potentiellement

renouvelable).  L'utilisateur  du  Domaine  public,  appelé  concessionnaire,  doit  à  l'issue  de  la

durée concédée,  remettre le territoire en l'état initial. En effet, selon ce texte, toute occupation

du DPM, dans le cadre notamment de l'implantation d'installations de production électrique,

doit comporter un état initial des lieux, les modalités de suivi du projet et de son impact sur

l'environnement et  les ressources naturelles, et  le cas échéant, prévoir :"(…)  les opérations

nécessaires à la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel du site, ainsi qu'à

la remise en état, la restauration ou la réhabilitation des lieux en fin d'utilisation." 80

77 CE du 20 février 1981. Commune de Saint-Quay-Portrieux.
78 Article L123-1 du Code de l'urbanisme.
79 Anciennement régie par le décret  n° 2004-308 du 29 mars 2004 abrogé par le Décret  n°2011-1612 du 22
novembre 2011 et codifié au Code Général de la Propriété des Personnes Publiques dans la partie réglementaire,
deuxième partie, livre 1er , titre II, Chapitre IV, Section1, Sous-section 1.
80 Article R2124-2, 8°,  du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.

36



En conséquence de cette approche, nous pouvons observer que l'implantation d'un parc

éolien en mer, devra satisfaire de manière simultanée, à différentes obligations, et notamment,

celles imposées par le Code de l'Environnement :

Article L553-2 :

"  I.  -  L'implantation d'une ou plusieurs  installations  produisant  de l'électricité  à partir  de

l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la

réalisation préalable :

a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent

code ;

b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du

présent code.

II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une

étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact."

L'article L414-4:

"  I.  -  Lorsqu'ils  sont  susceptibles  d'affecter  de  manière  significative  un  site  Natura  2000,

individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de

leurs  incidences  au  regard  des  objectifs  de  conservation  du  site,  dénommée  ci-après  "

Évaluation des incidences Natura 2000 " : (…)

2°  Les  programmes  ou  projets  d'activités,  de  travaux,  d'aménagements,  d'ouvrages  ou

d'installations ; (…)"

De  la  même  manière,  le  Code  de  l'Environnement  vient  préciser,  la  qualification

juridique  de  l'éolienne  offshore  en  tant  qu'Installation  Classée  pour  la  Protection  de

l'Environnement (ICPE). En effet, l'article L511-1 dudit code, dispose que " Sont soumis aux

dispositions du présent titre (…) les installations exploitées ou détenues par toute personne

physique  ou  morale,  publique  ou  privée,  qui  peuvent  présenter  des  dangers  ou  des

inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité

publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des

paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et

des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique." 
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Nous l'avons vu tout au long de cette étude, un parc éolien offshore rentre pleinement

dans  cette  définition.  Il  convient  cependant  de  savoir  si  l'éolienne  offshore  est  soumise  à

autorisation, à enregistrement ou déclaration. La situation est ici plus ambiguë. En effet, même

si  l'article  511-2  du  même  code  est  suffisamment  explicite,  concernant  les  installations

soumises  à  autorisation,  il  ne  nomme  pas  expressément  l'éolienne  :  "  Sont  soumises  à

autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients

pour les intérêts  visés à l'article  L.  511-1.(…)"  Encore une fois,  notre étude démontre que

l'éolienne offshore rentre dans ce cadre. Qu'en est-il des dispositions propres à l'éolienne au

sein du code? 

Malgré  une  définition  insuffisante  de  type  d'éolienne  considérée,  l'article  L553-1,

apporte une précision supplémentaire en disposant que : "  (…) Les installations terrestres de

production  d'électricité  utilisant  l'énergie  mécanique  du  vent  constituant  des  unités  de

production telles que définies au 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000

relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et dont la

hauteur  des  mâts  dépasse  50  mètres  sont  soumises  à  autorisation  (…)"  Tout  en  écartant

l'éolienne offshore du fait de l'utilisation du mot "terrestres", l'article offre un apport intéressant

en citant l'article 10 de la loi du 10 février 2000.  

En effet, celui-ci dispose : " (…) 3° Les installations de production d'électricité utilisant

l'énergie  mécanique  du  vent  qui  sont  implantées  dans  le  périmètre  d'une  zone  de

développement de l'éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 ou qui sont

implantées sur le domaine public maritime (…)"

Nous  le  voyons,  s'agissant  de  l'éolien  offshore,  en  l'absence  d'un  cadre  juridique

clairement établi, une analyse des textes par analogie nous permet d'affirmer que l'implantation

d'un parc éolien offshore est  considérée comme une ICPE soumise à  autorisation.  Nous le

verrons, l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 vient affirmer cette conclusion en faisant

directement  référence,  dans  son  article  1er,  à  l'autorisation  de  l'article  L512-1du  Code  de

l'environnement,  s'agissant  des  projets  d'installations  de  production  d'électricité  utilisant

l'énergie mécanique du vent.

De manière synthétique,  nous pouvons donc considérer  que l'implantation d'un parc éolien

offshore nécessite81 de respecter les étapes suivantes82: 

1. Prospection,

81 Les procédures spécifiques liées à l'exploitation électrique ne seront pas abordées.
82 Il n'est pas fait état des étapes relatives au raccordement.
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2. Définition du secteur d’implantation, 

3. Études techniques,

4. Étude d’impact 83,

5. Enquête publique,

6. Demande de concession du DPM,

7. Demande d’autorisation ICPE. 

Cette superposition de textes se traduit par une grande complexité administrative et des

délais  d'instruction  longs  et  contraignants.  En  pratique,   une  fois  le  projet  détaillé,  le

soumissionnaire  doit  réaliser  une  étude  d'impact,  préalable  à  la  procédure  de  demande

d'occupation  du  DPM,  obtenir  l'assentiment  préalable  de  la  Préfecture,  de  la  Commission

nautique,  effectuer  consultation  et  enquête  publique.  Il  doit  encore  constituer  les  garanties

financières nécessaires pour le démantèlement. Il doit également demander à l'opérateur réseau,

une proposition technico-financière de raccordement, etc…

Pour simplifier  toutes ces procédures,  le  gouvernement expérimente cette  année une

solution intéressante : l'autorisation unique.

3. L'expérimentation de l'autorisation unique

Dans le cadre du choc de simplification, la loi n°2014-1 du 02 Janvier 2014 «habilitant

le  gouvernement  à  simplifier  et  sécuriser  la  vie  des  entreprises »,  donne  le  droit  au

gouvernement de légiférer par ordonnance et habilite ce dernier à mettre en œuvre un dispositif

expérimental  de  simplification  du  cadre  juridique,  applicable  à  la  construction  et  à

l’implantation de structures relatives aux énergies marines renouvelables et notamment, aux

éoliennes offshores.

Ainsi l’ordonnance n°2014-355 du 20 Mars 2014, relative à l’expérimentation d’une

autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement,

est censée permettre une simplification administrative.

83 Conformément à l'article L122-1 du Code de l'environnement.
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Par le biais de cette autorisation unique, le pétitionnaire84 pourra obtenir un titre unique

portant  autorisation  d’exploiter  une  ICPE85,  autorisation  et  approbation  d'un  projet

d'exploitation  électrique86,  et  dérogation  à  l’interdiction  de  porter  atteinte  aux  espèces

protégées87. 

Le  dépôt  du  dossier  unique  s’effectue  auprès  du  Préfet  du  département  et  doit

comprendre l’intégralité des éléments utiles à l’instruction. Il est ensuite instruit par les services

de la préfecture.  L’objectif  est ici  de simplifier  la démarche,  mais également de réduire les

délais d’instruction initialement de plusieurs années à environ 10 mois. En effet, à l'issue d'une

seule  demande,   d’une  procédure  d’instruction  unique  et  d’une  enquête  publique,  le

pétitionnaire obtiendra une autorisation unique délivrée par le préfet couvrant l’ensemble des

aspects du projet.

Loin d'être anecdotique, ce dispositif n'en est pas pour autant pérenne, puisque limité

dans le temps et l'espace. En effet, l'article 1er de l'ordonnance du 20 mars 2014 précise que :" A

titre expérimental, et pour une durée de trois ans, sont soumis aux dispositions du présent titre

les projets d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, (…)

soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement sur le territoire

des  régions  de  Basse-Normandie,  Bretagne,  Champagne-Ardenne,  Franche-Comté,  Midi-

Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais et Picardie." Nous pouvons donc constater que l'implantation

d'un parc éolien en Méditerranée n'est pas prévue par ce texte. Il ne concerne que 7 régions et

n'est effectif que pour une durée de 3 ans. 

Si cette législation tend à se pérenniser et à se développer dans d'autres régions, nous

verrons dans la prochaine partie de ce mémoire, qu'elle n'implique pas pour autant une sécurité

juridique satisfaisante.

Ainsi, une fois le régime juridique définit et les zones d'implantations analysées, les

notions et règles applicables seront-elles définies de manière suffisamment précises pour que le

Juge puisse mettre en place un équilibre entre les différents intérêts en présence ou allons-nous

observer,  au contraire,  une certaine latence concernant notamment l'appréciation des termes

juridiques ainsi que celle des différentes situations soumises à son examen ?

84 Le  texte  prévoit  différent  type  de  projet.  Nous  nous  intéresserons  uniquement  au  projet  d'implantation
d'éolienne offshore.
85 L512-1 du code de l'environnement.
86 L311-1 et L323-11 du code de l'énergie.
87Titre du 4° de l'article L411-2 du code de l'environnement.
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B. Un contexte juridique fragile

Il s'agit maintenant de mettre en évidence les lacunes, pouvant conduire à une forme

d'insécurité  juridique  et  les  moyens  envisageables,  permettant  de  combler  certains  vides

juridiques, concernant cette activité offshore en développement.

1. Une sécurité juridique insuffisante

Nous l'avons vu l'autorisation unique permet  de s'affranchir  de certaines  démarches,

puisque l'instruction est réalisée par le biais d'une seule entité. Il n'en demeure pas moins, que

la législation concernée comporte des obligations qui doivent être respectées.  La procédure

d'instruction reste donc lourde et les consultations nombreuses.

Le sujet qui nous intéresse bénéficie, depuis le décret du 14 janvier 2012, d'une dispense

de permis de construire, ce qui n'est pas le cas pour d'autres projets concernés par l'ordonnance,

et notamment, les éoliennes terrestres qui restent soumises à son obtention.

Pour  mémoire,  l'ordonnance,  comme  de  nombreux  textes  que  nous  avons  vus,  cite

l'éolienne, qu'elle soit terrestre ou offshore, d'une seule et même appellation :" Installation de

production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent". Une définition restreinte quant à

la position géographique de la structure, gage d'insécurité.

Nous le savons, les législations de l'urbanisme et de l'environnement répondent à deux

logiques contradictoires, mais se retrouvent ici  intégrées au sein d'un même projet  relevant

d'une  unique  autorisation.  Nous  sommes  donc  amenés  à  nous  interroger  sur  les  possibles

recours envisageables au nom du principe d'indépendance des législations, et des décisions du

Juge  qui  pourront  impacter  l'ordonnance.  De même,  l'autorisation  concernant le  permis  de

construire et les dérogations "espèces protégées" sont actuellement sous le régime de l’excès de

pouvoir alors que l'autorisation ICPE est soumise au juge du plein contentieux. Comment cela

va-t-il  se  traduire,  in  concreto,  maintenant  que  le  régime  observe  une  autorisation  unique

relevant de l'autorisation ICPE? 

Enfin,  à aucun moment,  l'ordonnance ou le décret ne font expressément référence à

l'activité offshore, sans pour autant l'exclure de quelques manières que ce soit.
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À la date du 11 juin 2014, 7 associations environnementales88 ont déposé des requêtes

devant le Conseil d'Etat dans le but de faire annuler l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à

l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées (ICPE) et  son

décret d'application. La Fédération Environnement Durable explique ainsi son action : "Ces

textes totalement en faveur des promoteurs attribuent des pouvoirs exorbitants aux préfets,

notamment pour l'appréciation des critères de défense de l'environnement et  des droits des

riverains. Ils limitent le droit d'agir des tiers intéressés, en réduisant les délais de recours". Ces

actions devront, bien évidemment, bénéficier d'un suivi tout particulier.

2. Délais d'instruction et voies de recours

Concernant les délais d'instruction, la notice du texte précise : "afin de permettre la plus

grande liberté d'organisation au niveau local des services de l'État", il est proposé, "de ne pas

décrire de manière détaillée dans la réglementation les modalités d'instruction par les services

de l'État et de laisser ces modalités d'organisation à la diligence des préfets". A contrario, dès

la phase de recevabilité, l'objectif est de "pouvoir refuser rapidement un projet qui n'a aucune

chance d'aboutir" puisque le  Préfet  conserve une possibilité de refuser  l'autorisation dès la

phase de recevabilité, en cas de dossier jugé insuffisant ou contraire à la réglementation. Nous

observons  ici  encore  une  forme  d'insécurité  juridique  en  la  matière.  Notons  que  la  durée

maximale d'instruction des dossiers de demande d'autorisation est fixée à 10 mois, celle prévue

pour la phase de recevabilité est quant à elle fixée à 4 mois.

S'agissant  des  voies  de  recours,  les  modalités  et  délais  de  recours  des  différentes

autorisations  aujourd'hui  fusionnées  étaient  différents.  Désormais,  l’annulation  de  l’arrêté

d’autorisation pourra être demandée dans un délai de deux mois à compter de la notification

(pour l’exploitant) ou de la publication (pour les tiers) dudit arrêté. Ce délai correspond au délai

de recours de « droit commun », ce qui traduit une réduction pour les tiers puisqu'auparavant

fixée, de manière dérogatoire, à 6 mois à compter de l'affichage de la décision. Nous observons

donc une harmonisation des délais au préjudice des tiers.

3. Une procédure dédiée dans le Code de l'énergie

88 Fédération  Environnement  durable  (FED),  Vent  de  colère,  Vieilles  maisons  françaises,  Société  pour  la
protection des paysages et de l'esthétique de la France, Patrimoine et environnement, Sauvegarde de l'art français
et Maisons paysannes de France.
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Abstraction faite des dispositions relatives à l'électricité (achat, production, transport…),

le  Code  de  l'énergie  ne  permet  pas  de  dresser  un  cadre  juridique  au  développement  des

éoliennes offshores.

Pourtant, comme nous avons pu le constater, la multiplicité des règlementations applicables au

développement des projets offshores et l'absence de coordination entre elles, sont sources de

difficultés d'interprétations et sont de nature à ralentir le développement des projets. De plus, le

nombre d'autorisations nécessaires à leur réalisation augmente incontestablement le risque de

contentieux.

Il  serait  donc intéressant  que les  dispositions  de l'ordonnance et  du décret,  relatif  à

l’expérimentation  d’une  autorisation  unique  en  matière  ICPE,  puissent  une  fois  avoir  été

éprouvées, faire l'objet d'une actualisation au regard de l'éolienne offshore avec pour objectif

l'intégration de la procédure au sein de Code de l'énergie. Il sera également nécessaire d'intégrer

le processus d'autorisation d'occupation du domaine public maritime au sein du titre unique, en

renvoyant les dispositions ainsi créées au sein du Code de l'énergie, vers le Code général de la

propriété des personnes publiques.

A moyen terme, l'objectif  serait  donc de pouvoir disposer d'un régime d'autorisation

unique,  avec  des  procédures  claires  et  transparentes,  garantissant  la  sécurité  juridique  des

projets. Ceci permettrait un développement suffisamment important des projets d'implantation

d'éoliennes offshores, mais également des autres EMR, afin d'atteindre les objectifs français.

Ce système d'autorisation devra être applicable dans les mêmes conditions, qu'il s'agisse

du DPM ou de la ZEE. Il faudra également appréhender l'institution d'une police spécifique

EMR qui fixerait les règles relatives aux modifications des installations, au non-respect des

prescriptions, à la mise en œuvre des garanties financières, ainsi qu'à la fin d'exploitation et la

remise en état du site.

Des  solutions  et  propositions  existent,  notamment,  celles  du  Syndicat  des  Énergies

Renouvelables qui exprime la nécessité de créer, au sein du Code de l'énergie, une section 3 au

Chapitre IV du Titre 1er du Livre III s'intitulant "Installations marines utilisant les énergies

renouvelables".

Nous le voyons, le cadre juridique applicable à l'implantation des éoliennes en mer, se

compose  d'un  ensemble  complexe  de  règles  juridiques,  source  potentielle  de  retard89 et  de

contentieux. Ce cadre législatif et réglementaire mériterait d'être simplifié, tout en conservant

89 Sur les objectifs fixés par le Grenelle.
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un niveau élevé de protection de l'environnement. La codification de l'ensemble des procédures

et autorisations, des moyens de contrôle et de concertation, affirmerait une volonté transparente

de développement de ce secteur en plein essor.

4. Le développement de la planification 

Nous l'avons vu, aucun document de planification ne trouve une utilité ou une utilisation

satisfaisante ou réglementaire, dans le cadre de l'implantation d'un parc éolien en mer. Il s'agit

donc, à cet égard, d'anticiper sur le besoin afin de permettre un développement efficient.

Nous  le  savons,  une  planification  efficace  du  développement  éolien  offshore,  ne  se

conçoit pas sans une prise en compte des autres usages de la mer. C'est dans cette logique qu'est

né le  projet  de directive  européenne sur  la  planification de l'espace maritime et  la  gestion

intégrée de la  zone côtière  publié  le  12 mars 2013. C'est  également  cette  optique que l'on

retrouve au sein des dispositions relatives à la "Gestion Intégrée des Zones Côtières", depuis

l'entrée en vigueur de la loi dite "Grenelle 2".

Cette politique nous offre deux outils de planification qui pourraient correspondre au

besoin  du  développement  des  EMR,  et  à  plus  forte  raison,  des  éoliennes  offshores,  s'ils

trouvaient une volonté étatique d'être adaptés et utilisés pour ce faire. 

Il s'agit de :

- La Stratégie Nationale pour la Mer et le Littoral (SNML), qui est un document national

élaboré par l'État constituant "le cadre de référence pour la protection du milieu, la

valorisation des ressources marines et  la gestion intégrée et  concertée des activités

liées à la mer et au littoral".

- Le Document Stratégique de Façade (DSF), qui est également un document élaboré par

l'État et qui définit de façon plus précise "les objectifs de la gestion intégrée de la mer

et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades

maritimes."

Il est intéressant de souligner, qu'en plus de leur objectif de planification, l'élaboration

de  ces  documents  se  fait  en  concertation  avec  les  parties  prenantes  et  donne  lieu  à  une

participation du public prévue dans le Code de l'environnement au articles suivants: 

- R219-1-3 disposant: "Le projet de stratégie nationale pour la mer et le littoral (…) est

mis à la disposition du public, pour une durée de deux mois, par le ministre chargé de
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la mer (…) Les observations du public sont présentées,  sous forme de synthèse,  au

Conseil national de la mer et des littoraux, par le ministre chargé de la mer."

- R219-1-11 disposant : s'agissant du DSF, "(…) une synthèse de son contenu est mise à

la disposition du public, pour une durée de deux mois, sur les sites internet du ministère

chargé  de  la  mer  et  de  chaque  préfecture  maritime,  de  région  et  de  département

concernée. (…) Les observations du public sont présentées, pour avis, sous forme de

synthèse  au  conseil  maritime de  façade,  par  les  préfets  coordonnateurs  désignés  à

l'article R. * 219-1-8."

La  lecture  de  ces  textes  permet  d'affirmer  que  ces  documents  de  planification  ont

vocation  à  prendre  en  compte  le  développement  des  EMR,  et  nous  concernant,  des  parcs

éoliens  offshores.  Cependant,  à l'image du cadre juridique les concernant,  les modalités de

planification des éoliennes en mer, au sein de ces documents, doivent encore être précisées. Par

ailleurs, nous reviendrons sur la planification de l'espace maritime de l'Union Européenne dans

la partie intitulée : "Le contexte juridique européen des EMR".

5. Contexte juridique et planification Européenne 

Nous  le  savons,  le  développement  des  énergies  renouvelables  doit  contribuer  aux

objectifs de la nouvelle politique énergétique de l’Europe. Dans ce cadre, l’énergie éolienne

maritime  constitue  une  source  d’énergie  propre,  locale  et  renouvelable.  Chez  nos  voisins

européens,  le  contexte  législatif  et  réglementaire  est  très  différent  selon  les  pays90 :  qu'ils

disposent d'une feuille de route pour le développement EMR ou non, qu'il existe une autorité

nationale et/ou locale sur l'espace marin, qu'ils utilisent des outils de gestion maritime intégrée

ou  pas,  ou  enfin,  selon  qu'ils  possèdent  un  droit  applicable  unifié  ou  comme  nous,  une

superposition de réglementations.

Dans la majorité des cas, le soutien aux EMR est porté par les stratégies nationales, en

matière de soutien à l'innovation mais également en matière de développement des énergies

renouvelables.  Bien  qu'en  avance  sur  la  France  d'un  point  de  vue  technologique  dans  le

domaine de l'implantation offshore posé, le sujet de la planification revient fréquemment. 

90 Pouvant  faire  l'objet  d'une  étude  à  eux  seuls,  les  éléments  concernant  les  dispositions  législatives  et
réglementaires des pays de l'U.E dans le cadre de l'implantation d'un parc éolien en mer, ne seront pas abordés
dans ce mémoire.
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Qu'il s'agisse de la France ou des autres pays, la planification de l'espace maritime vise à

organiser de manière rationnelle l'utilisation de l'espace, à gérer et éviter les conflits d'usage, à

faire  part  du  développement  économique  et  de  la  protection  des  écosystèmes  et  enfin,  à

atteindre des objectifs économiques et sociaux de manière planifiée. Une concertation avec les

pays concernés permettrait d'harmoniser les méthodes de planification utilisées, en élaborant un

système normalisé. 

En Europe, cette démarche est initiée par la Directive Cadre dite "Stratégie du Milieu

Maritime"91 et  entamée  par  certains  pays  membres  de  l'OES92 que  sont  :  l'Allemagne,  la

Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède93

dans le but de mettre en place une réelle planification de l'espace maritime (PEM).

Une approche commune a été jugée nécessaire pour assurer la cohérence de l'ensemble.

Cependant, la mise en œuvre de la conception de la PEM est réalisée en fonction des États

membres et non à l'échelle de l'Union Européenne, ce qui explique pourquoi les progrès varient

en fonction des États. 

De nombreux États à travers l'Europe commencent à peine à formuler un cadre juridique

approprié  pour  la  PEM.  La  répartition  des  compétences  entre  différents  niveaux  de

gouvernance,  dans  de nombreux États  membres  de  l'UE,  rend la  situation  particulièrement

complexe.

En Allemagne, par exemple, la responsabilité de la PEM dans la mer territoriale (c'est à

dire à la limite de 12 miles nautiques) incombe aux États fédérés (Länder) dans le cadre de

leurs  fonctions  de  planification  régionale.  Au-delà  de  la  mer  territoriale,  dans  la  zone

économique exclusive (ZEE) (à 200 mn), la PEM est de la responsabilité du gouvernement

fédéral allemand. Nous retrouvons ici un cas assez similaire à la France.

En Suède, une enquête initiée par le gouvernement (2006), avait pour objectif d'étudier

les moyens de leur gestion du milieu marin pouvant être améliorés. Le rapport de l'enquête a

été publié en Juin 2008 et a conclu qu'il était temps pour une "politique de l'environnement de

troisième génération", comprenant un ensemble de planification. Il n'existe cependant pas de

cadre légal intégré, même si la législation pour l'aménagement des sols terrestres s'étend aux

limites  des  eaux  territoriales.  A noter  que  dans  les  pays  scandinaves,  les  autorités  locales

91 Directive 2008/56/CE du 17 Juin 2008.
92 OES (Ocean Energy Systems),  fondé en 2001, opère,  dans un cadre établi  par  l'Agence internationale de
l'énergie à Paris, une coopération technologique qui fournit aux parties intéressées une base afin d'entreprendre des
recherches  et  activités  de  développements  et  de  déploiement  des  technologies  énergétiques.  Il  s'agit  d'une
organisation multinationale et intergouvernementale, ce qui lui confère une autorité internationale.
93 Nous remarquerons l'absence dommageable de la France parmi ces pays.
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disposent d'un pouvoir de planification jusqu'à 3 miles nautique du trait de côte. Les demandes

d'essais  sur  site  ou  d'implantation  de  fermes  de  démonstration  doivent  recevoir  l'aval  de

l'administration  locale  (comté),  après  une  lourde  procédure  judiciaire  d'étude  d'impact

environnemental impliquant les agences gouvernementales et régionales concernées.

La Belgique a été parmi les premiers États membres de l'UE à commencer à appliquer

un système opérationnel de planification dans sa mer territoriale et sa ZEE avec une législation

associée, à savoir la Loi ZEE de 1999 et la Loi sur la protection du milieu marin de la même

année. Cela a permis une approche par zonage permettant de réguler les activités. Un décret

royal de 2004 a identifié 270 km² de zonages pour des projets d'éolien offshore, d'une capacité

potentielle de 2 Gw. Une zone d'exploitation d'éolienne offshore existe et  a été légèrement

modifiée en 2011. 

En revanche, le Royaume-Uni a adopté une nouvelle politique issue des dispositions de

la directive-cadre sur la stratégie marine, à travers la promulgation de la Loi "the enactment of

the Marine and Coastal Access Act" de 2009.  Cette loi établit un système de planification

intégrée pour la gestion des mers, des côtes et des estuaires, un nouveau cadre juridique pour la

prise de décision ainsi qu'une réglementation et une application simplifiée. Le nouveau système

de planification maritime comporte trois volets : la Déclaration de Politique Maritime, les Plans

Marins et les Concessions Marines94. L'Énoncé de la Politique Maritime fixe les considérations

environnementales, sociales et économiques générales qui doivent être prises en compte dans la

planification  marine.  En  avril  2012,  le  Royaume-Uni  et  les  États-Unis  ont  annoncé  une

collaboration et signé un accord-cadre pour le développement d'éoliennes flottantes, dont les

premiers  essais  auront  lieu  en  2016.  Une  avancée  considérable  à  étudier  de  prêt  pour  un

éventuel développement français.

Le Portugal a relativement progressé dans la mise en œuvre d'un cadre juridique pour la

PEM. Cette situation découle de la publication d'une stratégie nationale de l'océan en 2006, qui

visait  à intégrer les politiques sectorielles et  définir les principes pour la planification et  la

GIZC.  De  cette  stratégie  découle  le  "Plano  de  Ordenamento  do  Espaço  Marítimo",  une

planification  de  l'espace  maritime  portugais,  débuté  en  2008.  Il  faut  noter  que  le  Portugal

possède la 11éme ZEE mondiale et la 2éme en Europe95 après la Norvège.

Au Danemark,  les  autorités  danoises ont  élaboré des groupes  de travail,  chargés  de

présenter des propositions pour une future PEM qui ont, d'ores et déjà, donné lieu à des projets-

94 Traduit de  : the Marine Policy Statement, Marine Plans and Marine Licensing.
95 La 4éme place après la France est le Royaume Uni si l'on considère l'outre-mer.
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pilotes. D'une capacité de 1268 Mw96, le parc éolien offshore danois est le 3ème au monde après

le Royaume-Uni et l'Allemagne. Même si des progrès en matière de planification à l'échelle

européenne,  demeurent  nécessaires,  l'éolien  offshore  bénéficie  depuis  longtemps97 d'une

politique  volontariste  avec  des  tarifs  d'achat,  une  prise  en  charge  du  raccordement  par  les

gestionnaires de réseaux, une forte concertation et des procédures simplifiées.

L'Irlande est en train de réformer son régime de gestion de l'estran et n'a pas encore

intégré une dimension de planification européenne.  Cependant,  ce pays  bénéficie  d'une des

meilleures ressources éoliennes. Un premier parc a été installé en 2004 et de nombreux appels

d'offres  pour  le  développement  de  l'éolienne  en  mer  sont  prévus.  L'autorité  irlandaise  de

l'énergie durable98 a créé en 2008 une unité de développement des énergies marines99 afin de

favoriser leurs développements.

En Italie, il n'existe pas encore d'approche intégrée de la PEM, mais des projets en cours

visent à l'appliquer dans des endroits spécifiques. 

Enfin, l'Espagne, a défini des zones dans lesquelles l'éolien est approprié ou non, mais il

n'existe aucune approche intégrée même si certains projets cherchent à appliquer localement

une planification maritime.

Nous le  voyons,  au Danemark,  en Espagne,  en Irlande,  en Italie,  les  travaux sur le

développement  d'un  système de  planification  de  l'espace  maritime  ne  fait  que  commencer,

même si le Danemark conserve sa place d'acteur majeur dans le développement EMR. Il en est

de même pour la France, à ceci près, que les autres États ont choisi de travailler ensemble.

Conclusion

L’implantation d'un parc éolien offshore devient un enjeu majeur de l’aménagement du

littoral.  Même  si  les  mesures  tendant  à  une  gestion  concertée  et  intégrée  du  littoral  se

multiplient, elles restent faibles et ne permettront vraisemblablement pas d’écarter les litiges

issus des conflits entre les différents usagers et les projets éoliens.

De fait, il parait donc probable qu’un contentieux important se développe autour des

éoliennes  offshores.  Les  porteurs  de  projet  vont  ainsi  encourir  des  risques  financiers  et

procéduraux importants, d’autant plus que des vides juridiques persistent dans la législation.

96 Donnée datant de 2013.
97 Premier parc d'éoliennes offshores installé en 1991.
98 Sustainable Energie Authority Ireland (SAEI).
99 Ocean Energy Development Unit (OEDU).
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Nous pouvons constater  que le  droit  des  éoliennes  en  mer est  en  pleine  construction et  la

multiplication des projets en France, comme dans le monde, atteste de la vitalité du secteur et

de la nécessité d'apporter un cadre juridique clair et sécurisant.

Nous le savons, l'implantation d'éoliennes offshores dans certains pays européens100 a

généré un contentieux abondant qui mériterait une étude à lui seul, pour pouvoir bénéficier de

cette expérience. En France, le Juge aura donc un rôle majeur afin de garantir la logique de

conciliation des activités entre les différents usagers.

Une  problématique,  cependant,  persiste  quant  à  l'appréhension  par  le  Juge  des

prérogatives du développement durable. En effet,  l'analyse de la jurisprudence, relative à la

mise en œuvre de la loi dite "Littoral",  la loi dite "Montagne",  mais également de tous les

dispositifs labélisés "développement durable", révèle une certaine disparité. Le concept étant

finalement  assez  flou  et  englobant,  en  tout  cas  porteur  d'un  équilibre  qui  parait  purement

théorique, la question se pose dès lors de savoir quelle interprétation le Juge retiendra.

Une concertation préalable à toute implantation doit être impérativement respectée dans

son intégralité pour obtenir une conciliation efficace entre les droits et intérêts des différents

usagers et les différentes activités. Par le biais, d'une communication "dé-diabolisante" et en

exposant les nombreux cas étrangers, l'acceptation devrait se faire plus rapidement et permettra,

en complément de la concertation, de diminuer sensiblement le nombre de recours contentieux.

S'agissant de l'implantation d'un parc éolien en mer Méditerranée, l'ensemble des enjeux

environnementaux sont, en majeure partie, considérés comme ayant une sensibilité forte et les

éventuels promoteurs ne pourront pas s'exonérer des contraintes qui demeurent nombreuses

dans  cette  mer  d'exception.  De  même;  au  regard  de  la  situation  géomorphologique,  nous

pouvons  constater  une  quasi  impossibilité  d'implantation  d'éoliennes  posées,  mais  la

technologie flottante est indéniablement une alternative propice à ces conditions particulières.

Les opérateurs devront, par conséquent, placer de grands espoirs dans cette technologie.

De plus, au-delà de l'implantation en France, le potentiel éolien flottant est considérable

à l'export, où nous avons des atouts significatifs. La nécessité de développer des fermes pilotes

et un calendrier de développement réduit  dans le temps,  apparaissent donc particulièrement

importants. Compte tenu des risques financiers et techniques, un soutien public doit donc être

apporté  pour  favoriser  les  projets  et  rassurer  les  investisseurs  et  développeurs.  Les  fermes

100 C'est le cas notamment de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de la Norvège, où l'activité est la plus dense et la
plus ancienne.
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pilotes doivent être réfléchies d'un point de vue commercial, tout en évitant impérativement le

"mitage" par un zonage approprié, et donc, une planification efficace.

De fait,  la  planification  permettra  d'assurer  un  développement   dans  des  conditions

satisfaisantes pour l'environnement. En effet, si celui-ci est souhaitable, il ne saurait être réalisé

au détriment de la protection de la biodiversité. Les choix d'implantation doivent donc être faits

en prenant dument en considération les habitats et les espèces. Pour ce faire, il est impératif de

veiller sur le sérieux et la transparence des études d'impact, mais également sur la pertinence et

la réalité des mesures compensatoires dans le cas de destructions inévitables.

Le développement des EMR constitue donc un enjeu stratégique majeur pour la France,

l'objectif étant de disposer de capacités d'EMR importantes à un coût raisonnable. Aux défis

techniques, économiques et industriels s'ajoutent des défis administratifs, juridiques et sociaux :

zonage  insuffisant,  conciliation  des  activités,  protection  de  l'environnement,  spéculation,

effectifs en charge de l'instruction et du contrôle insuffisants au regard des montants engagés

pour  le  développement  des  EMR,  complexité  administrative,  délais  d'instruction  et

d'autorisation, difficultés des concertations souvent mal anticipées, etc… 

Outre les régimes juridiques spécifiques à l'implantation d'un parc éolien en mer, il faut

également songer à s'intéresser à la question du régime applicable aux travailleurs qui seront

amenés à intervenir sur site. Selon le lieu de travail, le pavillon du navire ou encore la catégorie

de  personnel,  quel  régime  sera  appliqué  ?  Le  code  du  travail  ou  le  code  des  transports

applicable aux gens de mer? Quelles  conditions de travail  seront à  respecter? De la même

manière,  il  faudra veiller  sur  la  volonté des  différents  acteurs  économiques  du marché,  au

regard du développement d'une industrie potentiellement lucrative et dont l'essor et la pérennité

sont d'ores et déjà programmés.

Derrière toutes ces questions pour l'implantation d'un parc éolien en mer, se profilent

donc des  interrogations  relatives  à  la  compétitivité  économique  de  la  France  mais  aussi  à

l'éthique. 
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